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Décret n° 93-352 du 12 septembre 1963, portant publication du 

protocole aigero-hongrois du 1° juillet 1963, sur la coopé- 

ration technique dans le domaine de In santé publique. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres entendu. 

Décréte : 

Article 1°° — Sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, le protocole algéro-hon- 

grois de coopération technique dans le domaine de la santé 
publique signé a Alger le 1** juillet 1963, entre les représentants 
des gouvernements de la République populaire de Hongrie et 
de la République algérienne démocratique et pepulaire. 

Art. 2. — Le present décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA
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PROTOCOLE ALGERO - HONGROIS 

  

Entre le ministére de la santé publique &t de la population de 
la République aigérienne démocratique et populaire d'une part, 

et le-ministére de la santé publique de la République popu- 
laire hongroise, représenté par Son Excellence Monsieur l’Am- 
bassadeur de la Républigue populaire de Hongrie & Alger ; 

0 a été convenu ce qui suit : 

Article 1 

Le ministére de la santé publique de ia Républi- 
que populaire hongroise, met & la disposition du ministére de 
la santé publique et de la population Je la République algérien- 
ne démocratique et populaire a dater du it juillet 1963, des 
membres du corps médical et para-médical dénombrés a4 l’an- 
nexe I du présent protocole 

Article 2 

Le ministére de la santé publique et de la population 
de la République algérienne démocratique et populaire s’engage 
a assurer et Je ministére de la République populaire hongroise 
& faire accepter par les personnels visés & lannexe I, un contrat 

- individuel, valable pour une période d@’un an, qui sera souscrit 
directement par l'intéressé et l'établissement auquel - 1] 
aura été affecté 

Article 3 

Le contrat devra recevoir Vapprobation des deux parties 
signataires du présent protocole. 

Un exemplaire de ce contrat sera joint en annexe II au 
présent protocole. 

Article 4 

les rémunérations des personnels visés a Vannexe 
I exprimées et payables en francs algériens seront payées a 
terme échu, d’aprés les barémes établis & l’annexe III du pré- 
sent protocole. : 

Chaque rémunération devra étre dQment expliquée sur chaque 
contrat individuel. 

Article 5 

Le ministére de la santé publique et de la popula - 
tian s’engage & utiliser ce personnel suivant ses compétences 
et ses qualifications. . 

Article 6 

Le ministére de la santé publique et de la popula- 
tion de la République algérienne démocratiqueé et Populaire s’en- 
gage & faire henorer par les établissements hospitaliers publics, 
les engagements prévus dans le cadre de chaque contrat indi- 
viduel. ‘ 

Le ministre de la santé publique de la République populaire 
hongroise, s'engage quant & lui & faire honorer ces mémes 
engagements par les médecins contractuels. 

Article 7 
‘ 

Les personnels visés & Yannexe I du présent pro - 
tocole seront soumis & la législation des impéts en vigueur en 
Algérie au 31 décembre 1963. : 

"arti¢le 8 

Chacun de. ces personnels bénéficiera de la fran - 
chise douaniére. pour ses effets personnels, ses instruments de 
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travail, les articles de ménage qu'il aura importés en Algérie, 
dans un délai de six mois, aprés signature du présent protocole. 

Article 9 - 

En ¢as de conflits ou .litiges, les deux ministéres 
pourront intervenir par l’intermédiaire de leurs -représentants 
accrédités pour résoudre ces conflits ou litiges. 

Article 10 

Toute modification éventuelle du ‘présent protocole ou du. 
contrat de recrutement des personnels visés a Yannexe I 
devra faire l’objet de Yapprobation préalable des deux parties. 

Article 11 

Le présent protocole: entrera  en™ vigueur dés son 
approbation: par les autorités compétentes des deux gouverne- 
ments. - , 

Toutefois, il prendra effet provisoire dés sa signature par les 
parties contractantes. 

‘ 

Fait & Alger, le 1°" juillet 1963, 

Pour le ministére de la santé 
publique et de la population 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Pour le ministére de la santé 
de la. République populaire de 

. Hongrie 

S. Excellence M. Laslo MATYAS 

Le Directeur de Cabinet , _ Ambassadeur Extraordinaire 
Dr Mokhtar DJEGHRI et Plénipotentiaire 

  

ANNEXE N°’I 

  

L’annexe n° 1 donne la liste du personnel médical -Hongrois 

recruté dans le cadre du protocole 

  

ANNEXE N° 2 

  

Contrat d’engagement 

Recrutement sur titres de médecins, chirurgiens et spécialistes 
hospitaliers Hongrois, & temps plein, dans le cadre du proto- 
COLE cee eee eee eee ee ee Cee tee e renee ee nnens see cence cee eweees 

Entre le directeur de Vh6pital de .........0.. cee ceecceccteue 
agissant au nom et pour le compte de cet établissement d’une , 
Part ; * 

et 

I a été convenu ce qui suit : 

Article 1°. — A compter de .. 

Monsieur 

cruté en qualité de ; 
& temps complet dans le service ... 

de Vhépital de ..................... eae ne 

COO meee cer acrenenrsseeeeenee 

++. accepte d’étre re- 

— _? . 

Il s’engage comme tel a& exercer toute*son activité profes- - 
sionnelle dans le service qui lui est affecté. 

i s‘oblige en conséquence, & ne pas pratiquer l’exercice de sa 
profession en clientéle privée.



  

17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

. Cependant, il peut effectuer les expertises ou consultations 

4&-Ja demande d’une autorité administrative ou judiciaire et 

exceptionnellement a la demande d’un organisme privé ou 

public. 

Art. 2. — Le présent ccntrat est souscrit pour une durée d’un 

an. 

Le présent contrat pourra étre résilié sans préavis ni indem- 
nité si le contractant fait lobjet d’une condamnation & une 

peine afflictive ou infamante. 

Le présent contrat pourra @’autre part, étre résilié si le con- 
- tractant se rend coupable @‘une faute professionnelle grave, ou 

s'il travaille pour le compte de tiers sans autorisation de l’auto- 

rité dont il reléve. 

Le contrat peut étre également dénoncé & la demande d’une 
des parties signataires du protocole, aprés accord entre les deux | 
parties. 

Art. 3. — M. est tenu de consacrer toute 
son activité au service, de fagon & assurer les services quotidiens 
du matin et de Vaprés-midi. 

Les horaires du travaii sont fixés par la réglementation en 
vigueur. : 

I) doit assurer tous les actes d’urgence du service et parti- 
ciper aux differents services de garde de jour et de nuit des 
dimanches et des. jours fériés. Le temps effectif de présence 
correspondant étant décumpté du temps qu’il est tenu de con- 
sacrer chaque semaine au service. Il doit en outre participer a 
la formation des personnels para-médicaux et assurer des con- 
sultations externes 4 l’hdpital. 

Art. 4. — M. ....... sete ve wees e wees dispose du personnel nor- 
malement affecté au service, par les soins de l’administration. 

Tl assure la pleine responsabilité des malades qui lui sont con- 
fiés, dans les conditions prévues par les réglementations. 

Art. 5. — Rémunération et avantages divers - 

Monsieur le docteur .....seeessse+.. percevra une rémunéra- 

tion forfaitaire de .. ee ee 

A cette rémunération s’ajoutent les avantages suivants : 

1°) le voyage dans ‘le sens Algérie-Hongrie pour le contrac- 

_ tuel. 

2°) Un voyage en classe touriste dans le sens’ Hongrie-Alger 
et retour payé pour les membres de sa famille - conjoint et_| 
enfants 4gés de moins de 16 ans - la date de ce voyage étant 
fixée par l’intéressé. 

o 

3°) Logement de fonction, ou & défaut une indemnité mensuel- 

te de logement de 200 nouveaux francs. 

Art 6. — Congé annuel - Congé de maladie - 

t 

Le contractant aura droit & un congé annuel de 30 jours aprés 
accomplissement de dix mois de service, en regard du contrat 
avec possibilité de cumul au cas ol il ne désire pas bénéficier 

de son congé. 

Art. 7. — Outre les jours de repos reconnus par la législation 
algérienne, le contractant bénéficiera d’un jour férlé aux ddtes 

suivantes : 

1? janvier - 4 avril - 1°"-mai - lundi de ‘PaAques - 20 aoat - 
7 novembre - 25 et 26 décembre - 

‘Art. 8. — En cas de maladie diment constatée, le mettant 
dars Vimpossibilité d’exercer ses fonctions, le contractant est 
de plein droit placé en congé de maladie.     

Le contractant est affilié au régime de prévoyance sociale, dans 
les mémes conditions que le personnel algérien de méme caté- 
gorie. -~ : . 

“La durée’ de ce congé a. plein ‘traitement ne pourra excéder 
un dixiéme de la durée totale d’engagement. . 

Si, 4 l'expiration de cette. durée, le contractant ne peut re- 
prendre son service, le:contrat pourra étre résilié de plein droit. 

Art. 9. — A défaut de préavis formulé par l’une ou l’autre des 
parties contractantes, un mois avant son expiration, le présent 
contrat est reconduit taciteément pour yne durée égale. 

Art. 10. — Toutes modifigations au présent contrat devront 
faire Yobjet d'un accord préalable des parties signataires du 
protocole. . 

by. eb approuvé. Le directeur de ’hépital 

Docteur : 

  

ANNEXE N° 3 

L’annexe ne 3 indique )’échelle des rémunérations 

des personnels visés & l’annexe I 

.. 

Décret n° 63-353 du 12 septembre 1963 portant publication dun 
accord commercial] algéro-suisse du 5 juillet 1963. 

  

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

Le conseil des ministres entendu, - 

Décréte : 

Article 1°. — Seront publiés au Journal official de le Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire les instruments 
suivants signés a Alger le 5 juillet 1963 par les représentants 
des Gouvernements de la Confédération suisse et de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire : 

Ca 

= Accord commercial ; 

Deux listes annexées (liste «A» des exportations de ]'Algé- 
rie vers la Suisse et liste «<B» des exportations de la Syisse 
vers Algérie). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1963. . 

Ahmed BEN BELLA 

  

ACCORD COMMERCIAL 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA CONFEDERATION SUISSE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de ia. Confédération sulsse, 
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et la Confédéra-
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tion suisse et soucieux du développement des échanges com- 
merciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions 
suivantes : . : 

Article 1" 

La République algérienne démocratique et populaire et la 
Confédération suisse s’accorderont, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur dans l’un et l’autre pays, un traitement 
aussi favorable que possible dans I’cctroi des autorisations 
@importation et d’exportation. 

Article 2 

Le régime de la libération des échanges 4 l’importation en 
Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance 
d’Algérie, notamment a ceux figurant 4 lq liste A cl-jointe. 

Pour les marchandises qui font encore l’objet d’un. corftréle 
ou de restrictions quantitatives 4 l'importation, le Gouverne- 
‘ment suisse autorise l’importation en Suisse de produits 
d'origine et de provenance algérienne 4 concurrence des quan- 
tités ou valeurs annuelles indiquées 4 la liste ci-jointe. 

Article 3. 

Le régime de la libération des. échanges 4 l’importation en 
Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance 
de Suisse, notamment 4 ceux figurant 4 la liste B ci-jointe. 

Pour les marchandises qui font encore lobjet de restrictions 

quantitatives 4 Vimportation, le Gouvernement de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire autorise l’importation 
en Algérie de marchandises d’origine et de provenance suis- 
ses & concurrence des quantités cu valeurs annuelles indiquées 
& la liste B ci-jointe ou dans le cadre des contingents globaux. 

Article 4 

Les services compétents des. deux Gouvernements se com- 
muniquent mutuellement dans les meilleurs délais tous ren- 
seignements utiles concernant les échanges commerciaux no- 
tamment les statistiques d’importation et d’exportation et les 
états d’utilisation des contingents inscrits & l’accord. Tout exa- 
men du trafic marchandises et de la balance commerciale 
entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statisti- 
ques d’importation. 

Article 5 

Les paiements entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la Confédération suisse, y compris le réglement 
des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, 
seffectuent en devises convertibles. 

Article 6 

Une commission mixte se réunit 4 la demande de l’une ou de 
Yautre des deux parties contractantes. Elle surveille l’applica- 
tion du présent accord et convient de toutes dispositions utiles 
en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux 
pays. 

Article 7 

Le présent accord étend ses effets 4 la Principauté de Li- 
echtenstein aussi longtemps qu’elle est liée & la Confédération 
suisse par un traité d’union douanieére. 

Article 8. 

Le présent accord étend ses effets du 1° juillet 1963 au 31 
décembre 1964. Il est renouvelable d’année en année par tacite 
reconduction pour une période d’un an tant que lune ou 
Yautre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit 
par un préavis de trois mois avant son expiration. 

Fait a Alger, le 5 juillet 1963. 

En deux exemplaires originaux. 

Pour le Gouvernement de la 

Confédération Suisse, 

Pour le Gouvernement de la 
République algérienne démo- 

cratique et populaire 

'Tewfik BOUATTOURA. Sigismond MARCUARD. 
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LISTE «A» 

Importation en Suisse de produits originaires 

et en provenance de lAlgérie . 

Produits contingentés ; 

— Vins, 

Produits dont limportation est contrélée 3 

— Légumes et fruits frais ou réfrigérés, 

Produits libérés : 

—_ Poissons de mer frais, crustacés, 

— Conserves de poisons, 

— Crin et déchet de crin, 

— Alfa et crin d’alfa, 

— Légumes secs, oe ‘ 

- Fruits et noix des pays troptcaus, 

— Fruits séchés, , 

~- Agrumes, 

~ Conserves de fruits et légumes, 

— Plantes et fruits utilisés en parfumerie, : 

— Huile d’olive, 

- Huiles essentielles, 

' Légumes etc. préparés sans vinaigre, 

- Tabaes, déchets de tabac, tabacs préparés, 

Cigarettes etc. . t 

- Peaux brutes (ovin), 

- Liége brut, transformé et.déchets, 

Chaussures, 

- Fils de laine, 

- Articles en cuir, sO ! 

— Tapis, 

‘— Produits de V'artisanat (couvertures, poteries, etc.), . 
- s 

— Pates alimentaires, 

— Alcool éthylique, 

— Barytes, 

~— Pates a papier, 

— Huiles de grignon, 

— Minerais, 

— Tubes et tuyaux, 

— Produits pétroliers,
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LISTE «B> 

Importation en Algérie de' produits originaires - 

et en provenance de Suisse 

Produits contingentés : 

— Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc. 

— Bétail d’élevage (taureaux et vaches), 

— Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes, 

— Produits chimiques, 

_ Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc 
ou en matiére plastique artificielle), ~ 

— Tissus, 

— Friperle, 

-— Produits des industries mécaniques et électriques, 

— Divers général, 

— Foires, - 

Prodults libéréa +: 

— Fromage & p&te dure, y compris créme de gruyére en hoite, 

— Pommes et poires de table, , 

-- Concentrés de jus de fruits, pectine, etc. 

~— Produits chimiques, pharmaceutiques, coiorants, 

~— Paplers et cartons, ~ 

— Chaussures, 

— Produits textiles, 

~— Produits des industries mécaniques et électriques, 

— Biens d’investissements et leurs piéces de rechange, 

-_ Machines a écrire, a calculer, de bureau, 

— Machines a ‘coudre, 

- Instruments: et appareils d'optique, de photographie, de pho- 
togrammetrie, de cinématographie, de mesure, de géodésie, 

etc., compteurs, . 

— Montres et fournitures de rhabillage, 

ee. 

Décret n° 63-354 du 12 septembre 1963, portant publication d’un 
accord algéro-bulgare du 17 juillet 1963. 

Le Chef du Goyvernement, President ‘au Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article. 1. — Sera publié au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire, accord de coopération 
culturelle, signé & Alger le 17 juillet 1963, par tes représentants 

des gouvernements de !a République populaire de Bulgarie et 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et ‘populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1983. 

Ahmed BEN BELLA,     

ACCORD DE CCOPERATION CULTURELLE 

entre la République algerienne démocratique et populaire 

et la République de Bulgarie 

Le Gouvernement de 1a République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
de Bulgarie, 

désireux de déveleprer l'ensemble des relations culturelles 
entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens 
damitié qui unissent Jes peuples Algérien et Bulgare, 

ont résolu de conclure le présent accord et ont a cet effet 
désigné pour leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, M. Salih Benkebbi, Président de la délégation, 
Chef de 1a division culturelie au ministére des affaires étran- 
g@res, 

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, 

M. Boris, Tzveikov, ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
telitiaire de Bulgarie a Alger, 

Lesquels aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1 

‘Les parties contractantes développeront et renforceront leur 
cooperation culturelle duns toute la mesSyre du possible, sur la 
pase du respect de la souveraine:é de chacun des deux pays, 

de V’égalité des drcits et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures de l'autre partie. 

Article 2 

Les parties contractantes, contribueron: & renforcer leurs 
ripports dans le domaine de la ‘culture et & ces fins, s’infor- 
méront mutueilement de leurs expariences et de leurs réalisa- 
tions dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la 
culture physique et des sports, ceci par l’envoi de délégations 
et de représentants ‘de la science et de la culture, par des 
échanges d'information et de documentations de caractere 
culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de con- 
certs et dautres manifestations artistiques et sportives. | 

Article 3 

La réalisation des activités prévues 4 l’article 2 se fera aprés 
accord entre les services compétents des Gouvernements ; 
Chacune des. parties contractantes accordera des subsides et 
des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vi- 
gueur dans chacun des deux pays en vue d’assurer un plein 
succés & ces echanges culturels. 

Article 4 

Les deux parties contractantés veillwront a la sauvegarde et 
la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. 

“Article 5 

Chaque partie contractante mettra 4 la disposition des ressor. 

tissants de l’autre des bourses & utiliser, conformément aux lois 
er vigueur du pays, dans les universités ou établissements 
q@er:seignement supérieur ou techniques et instituts spécialisés 
pour étude de matiéres qui seront déterminées dun commun 

accord entre les parties. 

Article 6 

Les bénéficiaires des bourses prévues aA l’article 5 seront 
désignés par les services compétents des Gouvernements des 

deux pays.
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Article 7 

Les parties contractantes encourageront la coopératior dans 
le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange 
de films nationaux (longs n.étrages, films scientifiques et bandes 
d’actualités), sur la base d’accords conclus a cette fin entre 
leg administrations intéressées des deux pays. 

Article 8 

Les deux parties confractantes encourageront et faciliteront, 
dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs or- 
ganisations nationales s’occupant d’activité culturelle. 

Article 9 

Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibi- 
lités d’assimilation des diplémes et certificats d’études délivrés 
par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue 
d’un accord spécial sur ce sujet. 

Article 10 

En vue de l’application du présent accord, les représentants 
des deux pays élaboreront chaque année un plan dont |’exécu- 
tion sera confiée aux services compétents de chacune des 
parties contractantes. 

Article 11 

Toute divergence concernant Vinterprétation de cet accord 
sera réglée par la voie diplomatique. 

Article 12 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans 
& moins que l’une des parties contractantes n’alt, trois mois au 
moins au préalable, signifié a l'autre, par écrit, son intention 
de le réviser totalement ou en partie. 

Article 13 

Le présent accord est sujet 4 ratification et entrera en 
vigueur le jour de l’échange des documents de ratification qui 
aura lieu 4 Alger. : 

Fait et signé 4 Alger, en triple exemplaire en arabe, bulgare 
et en frangais, le 17 juillet 1963. Er. cas de litige portant sur 
Vinterprétation du présent accord, le texte francais fera foi. 

Pour le Gouvernement de 

la République populaire de 

Bulgarie, 

Boris TZVETKOV. 

Pour le Gouvernement de 

la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Salih BENKOBBI. 

———_- 0 

Décret n° 63-355 du 12 septembre 1963, portant publication 

@un accord algéro-américain du 28 juin 1963. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mifiistres, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — Sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et popylaire, ’accord d’exécution 
d'un programme de rénovstion rurale, signé & Alger le 28 juin 
1063, par les représentants de; gouvernements des Etats-Unis 

d’Amér:que et de la Répunii ju: algérienne démocratique et po- 
puiaire,     

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. : , 

Fait & Alger, le 12 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA 

  

ACCORD D’EXECUTION 

d’un programme de rénovation rurale 

  

Tl a été convenu entre : 

Lé Gouvernement de la République algérienne démocratique “ 
et populaire, . 

Et le Gouvernement des Etats-Unis : 

D’entreprendre conjointement un programme de rénovation 
rurale dans quatre régions déterminges de l’Algérie ; les deux 
‘gouvernements ont habilité leurs services respectifs, pour éla- 
borer le présent accord d’exécution : 

Le ministére de lagriculture et de la réforme agraire du = 
Gouvernement algérien et ]’Agence pour le développement inter- 
national des Etats-Unis d’Amérique collaboreront dans l’exé< 
cution et la direction d’un programme de rénovation rurale — 
dans les régions du Constantinois, de la Kabylie, de ’Oranie 
et de VOrléansvillois. . 

Ce programme comporte quatre objectifs essentiels : 

1) — Le lancement, dans le plus bref délai et comme néces- 
sité urgente, en utilisant un nombre maximum d’ouvriers dans 
chacune des quatre régions, d’un programme de rénovation 
rurale visant particuliérement les travaux de D.R.S. classique, 
d’amélioration des foréts et des pAturages, de petite hydraulique 
et de reconstruction rurale - tous ces travaux devant avoir des 
effets maximym, d’abord sur le niveauide l’emploi, ensuite ‘sur . 
ie niveau de vie dans les régions considérées. 

2) — Simultanément, le développement des plans globaux 
pour la rénovation rurale des régions en questions, tenant comp- 
te des possibilités de culture dans ces régions, les débouchés 

r commerciaux, et les besoins en travaux de restauration des eaux ; 
et des sols. . 

3) — Liapplication de ces plans globaux, avec utilisation | 
maximum de la main-d’oeuvre et la réalisation d’un program- 
me rationnel du point de vue. technique; par 1’établissement 
dun systéme efficace de direction technique et d’organisation 
du travail. : 

A titre d’exemplé de travaux pouvant étre entrepris dans les 
régions sus-visées : 

Constantine : — Mila, OQued-Zenati, Souk-Ahras. Travaux* de 
petite hydraulique, systeéme d’épandage d’eau, amélioration de’ 
lirrigation. . : 

Tiai-Ouzou : —- Les environs de Haussonvillers, six villages 
ruraux & désigner. Le reboisement, l’amélioration dy maraicha- 
ge, la construction de terrasses. , ' 

+ 

Orléansville : — (ex. Pontéba), Charon. La construction de 
banquettes pour lirrigation, l’amélioration générale de l’'irriga- 
.tion, l’entretien et la construction des canaux, le drainage, 

Tlemcen : — Hennaya, Ghazaouet, Maghnia. La mise en 
fonction des pépiniéres, le reboisement, l’aménagement des: 
terrains en vergers, systemes d’épandage d'eau, le redressement 
des clos de vignes cur les terrasses 4 ras niveau. 

Ces exemples peuvent étre modifiés et d’autres emplacements 
désignés par les deux services. Les travaux agricoles généraux _ 
envisagés pour quatre régions sans étre limitatifs sont les sui- 
vants ; 

La construction des terrasses sur terre arable, le reboisement 
des collines dénucées, la plantation des arbres fruitiers edécidus» 
et des brise-vents, l’élagage et Vhabillage des arbres forestiers, 

Ja mise en fonction des pépiniéres, culture des plants, le rebdi-
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sement des bandes cans les foréts pour la défense anti-feu, le 
ramassage Mes p.erres aes champs cultivables, la construction 
des systemes d’epanaage d’eau, le creusement des puits, des citer- 
nes pour l’trrigation de petits terrains, la construction d’ouvrage 

.de roche pour réduire J’érosion, la construction des canaux 
d’irrigation et de drainage, le renforcement en béton des canaux 
dirrigation, la construction de petits barrages pour abreuver 
le bétail et pour la rétention des sols et des ‘alluvions, amélio- 
ration des pAturages, le débroussaillement des bandes, fa cons- 
truction de barriéres en pierre et la construction des routes 

d’accés pour le bétail. 

4) — La formation de jeunes cadres algériens dans les métho- 
des de la conservation des eaux et des sols et de l'utilisation 
efficace des terres, un effort concerté pour obtenir la partici- 
pation des populations rurales &-la poursuifte d’un program- 
me de restayration des sols et des eaux. 

Pour ce faire, le Gouvernement algérien créera une direce 
tion, qui sera un organisme autonome, géré par un citoyen algé- 
rien, et sous la responsabilité du minisiére de l’agriculture. et de 
la réforme agraire 

_La direction du programme établira “un bureau principal dans 
la ville @’'Alger ainsi que des bureaux régionaux. Chaque bureau 
régional sous la tutelle de lq direction du programme se char- 

-gera de tous les travaux & entreprendre dans sa région, et 
coordonnera ses plans avec les autorités locales. 

La direction du programme aura le droit et ia responsabilité 
de louer & bail des lieux, d’acheter des matériaux, d’engager du 
personnel, et de passer des contrats pour services. 

L’administrateur général aura la responsabilité globale, sous 
ta conduite du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, 
pour V’exécution de tous les travaux dans je cadre de ce pro- 
gramme, en coopération avec le personnel technique américain 
affecté au programme, ainsi qu’avec les autorités algériennes 
des différents services intéressés. 

Un technicien américain sera, désigné commé administrateur 
technique du programme et participera par ces conseils techni- 
ques & la direction des travaux a entreprendre. : 

Un représentant de 1’A.I.D. assurera 1a liaison entre le person- 
nel technique ameéricain et les qautorités algériennes afin d’ob- 
tenir que de bons rapports existent entre eux sur tous les plans. 

L’administrateur général algérien, Yadministrateur technique 
americain, et le représentant de VA.I.D. travailleront en coopé- 
ration étroite et se consulteront sur tous les problémes impor- 
tants. ‘ : 

La contribution du Gouvernement des Etats-Unis 

Tl est prévu que les operations proposées dans cet accord 
dexécution seront effectuées, sous réserve de disponibilité de 

fonds, pendant deux années. . 

La contribution du Gouvernement américain pour l'année: 
fiscale 1863 

comprend : 

(se termine le 30 juin 1963) comme ci-dessus, 

I) — Techniciens ; . 

Environ neuf (9) techniciens hautement qualifiés ayant i’ex- 
périence des problémes de défense et restauration® des sois 
( Soil conservation service ) auprés du département de i’agri- 
culture des Etats-Unis qui assureront, la surveillance technique 
générale de la main-d’oeuvre et assureront les responsabilités 
enoncées dans les objectifs du programme. Le membre le plus 
élevé de cette équipe aura les fonctions et les charges d’adrninis- 
trateur technique du personnel technique ameéricain affecté 
& la réalisation de ce programme. ‘ 

De plus, le Gouvernement des Etats-Unis fournira un repré- 
sentant de ]’A.I.D., comme cité ci-dessus. 

Le Gouvernement américain fournira également des techni- 
ciens spécialisés en affectation temporaire pour diriger les 
programmes de formation de courte durée pour le personnel 
employé sous ce programme, et pour donner des cours de tech- 
niques spécialisés Les techniciens pourront également élaborer 
des études techniques portant sur les questions relevant de 
l’execution de ce programme dans le but d’en accroitre l’effi- 
cacité, 7 . 
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2) ~~ Seryices contractuels ; 

Le Gouvernement américain passera un contrat avec les ser- 
vices internationaux vyolontaires (International voluntary ser- 
vices) pour lenvoi d’environ 24 jeunes technictens... 450.000,00 
oliars. . 

3) — Matériaux : 

Le Gouvernement. des Etats-Unis fournira les matériaux 
necessaires pour la réalisation du programme pour un total - 
reporté entre les chapitres qui sont énumérés et pour un total 
de 382.000 dollars. 

a) Les outils de mains, tels que des pelles, brouettes, pics. 
houes, instruments de taille, haches, scies. ‘ 

b) Les véhicules nécessaires aux travaux techniques tels que 
des camions, voitures, camionnettes 

¢) L’équipement de bureau pour je personnel technique, y 
compris des machines, bureaux, chaises. 

a L’équipement technique et professionnel 
niveaux, chaines d’arpenteur, 
nateurs 

tels que des 
rubans, tables, tables de dessi- 

« 
¢) Les fournitures accessoires de bureau 

f) Divers : i’équipement pour Ja pépiniére, pour les eoura 
techniques. etc. , 

( Les frais de transport maritime jusqu’au port en Algérie 
sont compris dans les devis estimatifs ci-dessus ). 

Le Gouvernement des Etats-Unis, par la vole de l’Agence 
pour le développement international (A.L.D.) s'occupera de 
Vobtention des Etats-Unis de Véquipement, matériaux. et 
fournitures cités ci-dessus. L'approvisionnement en marchan- 
dises sera entrepris par l’exéecution d’un ¢ projet Implementation. 
order for commodities » PIO/C L’utilisation de l’équipement & 
des fins autres que celles prévues dans le cadre de. ]’exécutiop 
du programme ne se fera qu'aprés avis de l’agent de Maison, 

4) — Autres frais : 

:Le Gouvernement américain se chargera des dépenses locales © 
pour  é¢quipement. marchandises, et services disponibles sur 
place, qui seront nécessaires au personnel technique américain 
selon les besoins de ce programme soit : 250.000,00 dollars. 

5) ~— Les denrées alimentaires : 

Comme coniribution supplémentaire au programme, le Gou- 
vernement des Etats-Unis fournira 42.000 tonnes de denrées 
alimentaires (sous la lof publique 480) chaque an, frét par voile 
maritime inclus, qui seront utilisées comme paiement en nature 
& la main-d’oeuvre, estimée a 60,000 personnes, Cette contri- 
bution sera faite suivant Jes régiements de la loi publique 400, 
Titre II, Section 202, sous auterisation a part. 

La contribution du Gouvernement Algérien : 

Le Gouvernement algérien aura la charge de : 

1 — Fournir jes lieux pour Je burean principal & Alger airtel 
que pour les quatre bureaux régionaux qui seront nécessaires 
& Vexécution du programme. * * 

2 - De faciliter les travaux et d’assurer le droit de libre accés - 
et de libre sortfe aans tows Meux of les travaux doivent se 
poursuivre. 

3 ~— Des frais et. le personnes administratif devant mener & 
bien les opérations du programme en ce qui coneerne la parti- 
cipation algérienne. 

4 — La fourniture de trente (30) jeunes techniciens de na- 
tionalite algériennie pour la constitution des bureaux régionaux, 
et pour suivre un programme de formation dans les techniques 
de rénovation rurale. , , 

5 — Le paiement en espéces d’une partie des salaires pour 
les ouvriers aur les chantiers désignés par cet accord. Le total - 
des paiements, en espéces et en nature, sera au taux en usege — 
dans.le pays -pour de pareils programmes de travail sous l’égide 
du Gouvernement algérien.
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6 — La fournituré d’équipement, dé matértaux“ét de services 
disponibles en Algérie, tels que le ciment, les charpentes, les. 
divers matériaux dé. construction, les piéces. de reehanges et de 
réparations, ainsi-que le traitement des cadres techniques” et 
administratifs algériens. Au cas ott un accerd de vente 4 |’Al- 
gérie de produits agricoles américains interviendrait dans le 
cadre de la Loi Publique 480, Titre I, !Agence pour le dévelop- 
pement international est préte & affecter la- partie du produit 
de vente disponible pour l’Algérie aux frais mentionnés ci-dessus. ° 
L’affectation sera sous forme de prét. 

7 — Les dispositions -nécessaires—concernant la récepticn, le 
stockage ét les frais de transport interne de tout l’équipement, 
marchandises et fournitures utilisées dans le programme et 
assurant que l’importation-de ces biens est exempte des tarifs. 
douaniers, 

8 — L’exemption des taxés douaniéres pour les biens et les 
effets pour usage personnel ainsi que pour Jes voitures des rés- 
sortissants américains affectés & ce programme. Lé Goilver- 
nement algérien assurera également que les citoyens améri- 
cains employés dans ce programme seront exempts des taxes 
sur leur revenu, et que les lieux, les véhicules et l’équipement 
utilisés pour les buts. de ce programme seront exempts des taxes 
quelconques. 

Sections 211 et 611 : 

Les stipulations des sections-211-et.611 ont été suivies. La pra- 
ticabilité du programme du point de vue technique a été étudiée 
& trois reprises par (I) un technicien de 1’A.I.D. dans le do- 
maine de -la défense et. de la restauration des sols (3) trois 

d *A TD. dans les domaines - d’agronomie, de la 
sylviculture, et de la restauration des sols, et (2) deux experts 

du service pour la défense et la restauration des sols. Tous ces 
experts ont donné un avis favorable sur les plans d’exécution 

et Jes dépenses estimées pour ce programme sous forme de 
monnaie locale ont été discutées en détail par- les représentants 
algérien et américain et ceux-ci sont tombés d’accord sur cet 
aspect. : 

‘Fait & Alger, le 28 juin 1963. 

.- Pour le Gouvernement des 
Etats-Unis @Ameérique, 

Le chargé de la coopération 
° aupres de l’ambassade _ 

deg Etats Unis d’Amérique, 

Harry K, LENNON. 

Pour le Gouvernement de la 
République algérienne démo- 

eratique et populaire, 

Le directeur de la division 
des affaires économiques et 
financtéres-du ministére 
des affaires étrangeéres, 

Layachi YAKER. 

—_——-—-0- ee : 

Décret n° 63-356 du 12 septembre 1963 portant publication des 
accorés algéro-maliens du 22 juillet 1963. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article. 1°". — Seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire -les instruments: 
suivants, signés & Alger le 22 juillet 1963 par les représentants 
des gouvernements de la République du Mali et de la Répu- 
blique algérienne démocratique et popumaire : 

— Accord commercial entre le gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et le gouvernement 
dela République du Mali. ca 

— Deux listes annexées au précédent accord (liste « A » des 
exportations du Mali vers l’Algérie et liste « B » des expor- 
tations de l’Algérie vérs le Mali). 

— Accord culturel. 

~— Accord entre l’Algérie et le Mali relatif aux transports 
aériéns. . . . 

— Convention de coopération technique, scientifique et admi- 

nistrative.: , 

||-des dispositions suivantes : 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faiit & Alger, le 12 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 

ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

Convaincus de ce que la-solidarité entre Etats Africains 
doit s’exprimer par des mesures concrétes, le Gouvernement de 
Ja République algérienne démocratique et, populaire et le Gou - 
vernement de la République du Mali, animés du désir commun 
de voir se développer entre les deux pays des relations amicales 

et en vue notamment d’accroitre leurs échanges commerciaux 
dans la réciprocité et pour un_ profit mutuel, sont convenus 

Article 1¢* 

Les échanges commerciaux entre la_République du Mali et 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire seront régis & compter de la date de ratification du 
Présent accord, par les principes décrits dans les artitles ci- 
apres : . . , 

. Aux fins du présent accord, sont considérés comme produit: 
algériens, les produits qui sont originaires, ou en provenance 
de l’Algérie, et comme produits maliens les. produits qui soni 
originaires ou.en provenance du Mali. , . 

Article 2 

“Les. échanges commerciaux entre les deux pays dnt pou’ 
Principe l’équilibre des importatiens et des exportations. _ 

Les deux parties contractantes prendront toutes mesure. 
nécessaires en vue d’encourager et de développer les échanges 
commerciaux entre les deux pays. , 

Article 3 

Les échanges de marchandises entre les deux parties 
contractantes seront réalisés conformément aux contrats conclus - 
entre YONACO (Office National-de Commercialisation) ou toute 
personne physique ou morale habilitée a cet effet par la légis- 
lation algérienne relative au Commerce Extérieur d’une part 
et la Société Malienne d’Impcrt-Export ou toute personne 
physique ou morale habilitée & cet effet par la législation 
malienne relative au Commerce Exterieur d’autre Part, suivant 
les .listes A (Exportations de la République du Mali) et. B 
(Expertations de la République algérienne démocratique et 
Populaire) annexées au présent accord et qui en constituent 
partie intégrante. a, 

Tl pourra étre en outre procédé avec l’approbation des auto- 
rités compétentes algériennes et maliennes a l‘importation ou 
& lexportation de produits d’origine-malienne ou algérienne non 
mentionnés sur les listes des produits du-présent accord, ~ 

Article 4 

Les parties contractantes feront délivrer autant que néces- 
saire le plus t6t possible par les organismes compétents ét 
conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux 
pays les titres d'exportation et d’importation nécessaires pour” 

| la réalisation entiére et harmonieuse de léchange des mar- 
i chandises prévues aux listes A et B visés a l'article 3. ci- 
dessus, compte tenu du caractére saisonnier de certains produits. 

  
Des transactions de réexportation.et des transactions multi- . 

latérales ‘Pourront étre effectuées dans le cadre du _présent 
accord sous réserve de l’accord préalable des deux Gouvers   nements.
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Article 5 

Les deux parties contractantes faciliteront le transit de mar- 

chandises a travers leurs territoires conformément aux lois, 

prescriptions et réglements en vigueur dans leurs pays ; respectifs. 

Article 6 

Les services compétents des deux Gouvernements se commu-~ 

niqueront mutuellement dans la mesure du possible tous rensei- 

gnements utiles concernant les échanges commerciaux entre 

les deux pays. 

Article 7 

_Les paiements entre les deux pays signataires du présent 

accord se feront conformément a l'accord de paiement conclu 

entre eux. 

Article 8 

Une Commission mixte composée de représentants des deux 
' parties contractantes sera chargée de veiller & la mise en appli- 
cation et au bon fonctionnement du présent accord. 

Cette commission se réunira a Alger, ou & Bamako toutes les 
fois que l'une des parties contractantes en fera la demande. 

La Commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue 
du développement le plus rapide des échanges commerciaux 
entre les deux pays et sera notamment habilitée & modifier les 
listes des marchandises, et, le cas échéant & convenir de nou- 
velles listes pour une période annuelle ultérieure et & aborder 
tous les probiémes commerciaux ou de change que soulévera 

Vapplication du présent accord. ~~ 

Article 9 

Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa ratifi- 
cation et sera valable pour une période d’un an, il s’appliquera 
& tous les contrats conclus & partir de cette date entre les 
parties visées & l’article 4 ci-dessus. . 

Tl sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année 
tant que lune des parties contractantes ne ]’aura par dénoncé 
par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration 

Fait & Alger, le 22 juillet 1983. 

m double exemplaire en langue francaise, les deux textes 

aisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la 
République du Mali 

Le ministre du commerce 
et des transports 

Hamacire N’DOURE. 

Pour le Gouvernement de la 
2épublique algérienne démo- 

cratique et populaire 
Le Président du Conseil. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

LISTE &A 

EXPORTATIONS DU MALI VERS L’ALGERIE 

1 — Coton fibre 

2 — Arachides décortiquées 

3 — ‘Arachides de bouche . 

— Gomme arabique 

— Kapok 

4 

5 

6 — Cuirs et peaux 

7 — Beurre et amande de karité 

8 — Henneé 

9 — Huile d’grachide brute 

10 — Bétail pour boucherie et viande 

11 — Riz et mil 

12 — Divers     

REPUBLIQUE ALGERIJENNE 

LISTE B 

EXPORTATIONS DE L’ALGERIE VERS L& MALI 

’ 1 — Agrumes, 

2 — Primeurs, 

3 — Vins, 

4 — Tabacs en feuilles, 

5 — Tabacs fabriqués, 

6 — Conserves d‘olives, 

7 — Conserves de légumes, 

8 — Conserves de fruits, 

9 — Cépres, 

10 — Figues, 

11 — Dattes, 

12 — Raisins secs, 

13 — Blé dur, 

14 — Caroubes, ‘ 

15 — Orge, 

16 — Gruaux et semoule, 

17 — Légumes secs, 

18 — Jus ce fruits, 

19 — Liége brut et fabriqué, 

20 — alfa, 

21 — Crin d’alfa, 

22 — Crin végétal, 

23 — Plantes médicinales, 

24 — Tourteaux, . 

25 — Son fin, 

> 26 — Cuirs, 

27 — Alcools éthyliques, 

28 — Savons fabriqués et pates de neutralisation, 

29 — Couvertures de laine 

30 — Tapis, . 
31 — Phosphates, 

32 -~ Bentonites, 

33 — Argiles smectiques, 

34 — Kieselghur, 

35 — Barytines, / 

36 — Minerai de plomb 

37 — Minerai de zinc, 

38 — Minerai de fer, 

39 — Houilles agglomérées, 

40 — Charpentes métalliques, 

‘ 41 — Matériaux de construction préfabriqués, 

42 — Cables et fils électriques, 

43 — Moteurs électriques, 

44 — Pylones galvanisés, 

45 — Tubes galvanisés, 

46 — Tubes noirs,
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47 

48 

49 

50 

61 

62 

63 

55 

55 

67 

58 

59 

€0 

61 

62 

63 

64 

65 

87 

69 

710 

7 

12 

13 

14 

%5 

16 

17 

18 

19 

80 

81 

82 

83 

84 

86 

87 

88 

89 

90 

Mobiliers métalliques, 

Barytes, 

Pate a papier, 

Cartons, papiers et leurs applications, 

Pompes pour puits profonds. 

Véhicules automobiles R4 et R8&8, 

Camions et autobus Berliet, 

Matériel agricole, 

Electrodes de soudure, 

Produits tartiques, 

Boites, sacs, pochettes, cornets. ete, 

Electrophones et postes radio transistors, 

Pates alimentaires, : 

Gommes et résines artificielles, 

Soufre raffiné, 

Bitumes et asphaltes, 

Engrais potassiques et composés, 

Insecticides et fongicides, 

Toiles, grillage et ronces en acier, 

Robinetterie, 

Radiateurs, 

Gros ouvrages en matiéres plastique, 

Menuiserie industrielle, 

Papier bitumé, 

Pneumatiques, 

Préparation pour lessive (détergent), 

Filés de coton, 

Filés de laine, 

Peintures et vernis, 

Ouvrages en pierre, platre et ciment, 

Fils de fer et d’acier, 

Maisons préfabriquées, 

Verre et ouvrages en verre, 

Appareils de chauffage et de cuisine, 

Chaudic. es, Pompes et compresseurs, 

Appareils téléphoniques, 

Appareils d’extraction et de fordge, 

Literie, 

Ressorts de voitures, 

Produits radio électriques, 

Engins de levage et de manutention, 

Serrures, 

Bouteilles & gaz butane, 

Pétrole, 

91 — Divers,     

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 

Le Gouvernement de la République du Mali dune part, et le 
Gouvernement de la République Algérienne démocratique et 
Populaire d’autre part, conscients de la nécessité de promouvoir 
une politique de coopération Africaine et de consolider dans 
tous les domaines les liens qui unissent leurs pays dans le 
cadre de la préservation et du développement de la culture 
de la civilisation africaines. 

4tfirmant leur volonté d’intensifier leurs efforts en vue de 
créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats 
dans les domaines social, technique, scientifique et économique. 

Convaincus que l’assistance réciprogue dans les domaines 
culturel. scientifique, technique, admini«!ratif ot économique 
est de nature a resserrer les liens dauithe tradigennelle et a 
assurer leur développement respectif, ont nomumne pour leurs 
pléenipotentiaires : 

“— Le Gouvernement de la Republique du Mali 
Le ministre du commerce et des transports Hamacireé N’DOURE 

-- Le Gouvernement de la République algérienne démo- 
‘eratique et populaire. 

Le Président du Conseil Anmed BEN BELLA. 

lesquels, aprés avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

Article le" 

Les parties contractantes s’engagent a Promouvoir par tous 
moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines 
de l’Education, de la Science et de la Culture. 

Article 2 

Chacune des parties contractantes tournira, dans la mesure 
de ses possibilités, les enseignants demandés par l'autre partie 
suivant des conditions financiéres a déterminer d’un commun 
accord. 

Article 3 

Chacune des parties contractantes mettra un certain nombre 
de bourses d’études a la disposition du Gouvernement de !’autre 
Partie. Les étudiants benéficiaires de ves bourses jouiront des 
avantages et facilités accordés aux étudiants nationaux. Les 
parties contractantes accueilleront, dans la mesure du possible, 
dans leurs établissements d enseignement spécialisés des boursiers 
& la charge de leurs pays d'origine. 

Article 4 

Chaque partie contractante s’engage a favoriser une coopé- 
ration étroite entre les groupements culturels et sportifs ainsi 
qu’entre les organisations pédagogiques des deux pays. 

Article 5 

Les parties contractantes s'ehgagent & procéder & l’examen 
des conditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplémes 
et titres universitaires délivrés dans les deux pays sera reconnue 
& des fins universitaires. . 

Article 6 

Les parties contractantes s’engagent a introduire dans leur 
Programme dq’enseignement toute. matiére qui donnera une 
idée claire et juste de la perronnalité africaine afin de former 
des générations conscientes Ge leur patrimoine culturel et de 
leurs apports 4 la civi::-ation humaine. 

Article 7 

Les paiwes contractantes collaborent entre elles & ranimer 
le patrimoine culturel et artistique africain, a le conserver, & le 
faire connaitre et & le mettre & la portée de tous Par tous les 
moyens appropriés, ,
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Article 8 TITRE I 

. . t . . s 

Les parties contractantes se doivent’ d@attirer l'attention | . . 

des auteurs et éditeurs sur les renseignements inexacts parus DEFINITIONS 

dans les livres scolaires, les divers films et publications. concer- , a . 

nant Jun ou lautre .des pays. , Art. 2. — Pour Vapplication du présent accord et de son 

. Toute partie intéressée. doit signaier a l'autre partie, en 

particulier dans le domaine du matériel scolairé, les fenseigne- 

ments inexacts la concernant. . 

Article 9 

Les parties contractantes encourageront ° 

— les échanges d’étudiants et de jeunes ; 

_— les échanges d’enseignants, chercheurs, auteurs et artistes ; 

— lorganisation. de conférences, ccncerts, _représentations 

théfitrales, d’expositions d‘art, de projections et a’échange’ de 

films et d’émissions radiophoniques ayant trait a-la culture et 

& la civilisation de leurs pays respectifs: ; 

— la publication, les diffusions et les traductions des ‘produits 

culturels de chacun des deux pays. . 

Articie 10 

Les parties contractantes se consulteront -sur Yopportunité de 

tenir des réunfons d’experts en vue de -procéder a l'étude des 

problémes de caractére éducatif, culturel,-et scientifique, inté- 

ressant l’évolution des deux pays. . . 

Article 11 

Les parties contractantes échangeront les publications offi- 

clelles, programmes et livres scolaires, ainsi que tous les docu-- 

ments et statistiques de nature & permettre A chacun des 2 pays 

de mettre & profit les expériences de l’autre pays. : 

Article 12 

_ Les parties contractantes pourront, cnaque fois que le besoin 

sen fera sentir et sur la demande de l'une d’elles procéder 

& la révision ou au réajustement de tout ou partie du présent 

accord. . 

Article 13 

Le présent accord entrera en vigueur & la date de sa ratifi- 

cation. . 

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent 

accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1963. 

Pour le Gouvernement de la 
République algérienne démo- 

_eratique et populaire, 
Le Président du Conseil 

Ahmed BEN BELLA. 

Pour le Gouvernement de la 
République du Mali, 

Le ministre du commerce 
et des transports 

Hamaciré N’DOURE. 

  

ACCORD SUR LES TRANSPORTS AERIENS 

Le Gouvernement de la République du Mali 

et 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et. 

populaire, . . a 

Désireux de favoriser le développement des transports aériens 

entre le Mali et l’Algérie et de poursuivre dans la plus large 

mesure possible la coopération internationale dans ce domaine. 

Désireux d'’appliquer a ces transports les principes et les 

dispositions de la convention relative & l’Aviation Civile Inter- 

nationale signée & Chicago Je 7 décembre 1944. 

Sont convenus de ce qiti suit : 

Article 1°". — Les Parties contractantes accordent Yune & 

- Yautre les droits spécifiés au présent accord en vue de 1’établis- 

sement des relations aériennes civiles internationales énumérées. 

& lannexe ci-jointe. . : 

  
| 
| 
| 

| 
t   

annexe : - . 

1° — Le mot « territoire » s’entend tel qu'il est défini & 

Varticle 2 de la Convention relative & l’Aviation Civile Inter- 

nationale, : 

2° — Vexpression « autorités aéronautiques » signifie, en ¢o 

qui concerne le Mali, le ministére chargé de |’Aviation Civile, 

en ce qui concerne l’Algérie, le ministére chargé de ]’Aviation 

Civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme 

qui serait habilité 4 assumer les fonctions actuellement exercées 

par eux, 

3° — lexpression « entreprise désignée » signifie l’entreprise 

de transports aériens que les autorités Aéronautiques d’une 

partie contractante auront nommément désignée comme étant 

-l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic 

prévus au présent accord et qui aura été agréée par Vautre 

Partie Contractante conformément aux dispositions de cet 
accord. 

TITRE II ‘ 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 3. — Les lois et réglements de chaque Partie Contractante 
relatifs & Yentrée et a la sertie de son territoire des aéronefs 

employés & la navigation internationale, ou relatifs & 1’exploi- 
tation et a la navigation des dits aéronefs durant leur présence 
dans les limites de son territoire s‘’appliqueront aux aéronefs 
de l’entreprise de l’autre partie contractante. 

Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchan- 
dises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit 
par Vintermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en 
leur nom aux lois et réglements régissant sur le territoire de 
chaque Partie contractante, lentrée, le séjour et la sortie des. 
‘équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’ap- 
pliquent & lentrée, & immigration, 4 l’émigration, aux passes 
ports, aux formalités de congé, aux douanes, aux régimes des 
devises et aux mesures découlant des réglements sanitaires. 

Art. 4. — Les certificats de navigabilité, les brevets d’apti- 

tude, les licences délivrées ow validées par l'une des Parties 
Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre 
Partie Contractante aux fins d’exploitations des services aériens 

spécifiés & l’annexe ci-jointe. 

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit 

de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus 

de son territoire, les brevets d’aptitude et Hcences délivrés & 

ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante, au 

cas ott ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux 

standards O.A.C.1. (Organisation de l’Aviation Internationale). 

_. Art. 5. —Les aéronefs utilisés en trafic international par les 
entreprises de transport aérien, désignées par lune des Parties 

Contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de_ bord, 

leurs réserves de carburant et lubrifiant, les provisions de bord 

(y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront 

a Yentrée sur le territoire de l’autre Partie Contractante, 

éxonérés, dans les conditions fixées nar la réglementation 

douaniére de cette dite partie de tout droit de douanes, frais 

dinspection et autres.droits et taxes similaires, & condition 

que ces -équipements et approvisionnements demeurent & bord 

des aéronefs jusqu’é leur réexportation. 

2 — seront également, et dans les mémes conditions, exonérés 

de ces mémes droits et taxes, & l’exception des redevances ct 

taxes représentatives de service rendu : 

a) les provisions de bord de toute origine prises sur le 

territoire de Pune des Parties Contractantes dans les limites 

fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et em- 

barquées sur les aéronefs utilisés en trafic international de 

lautre partie contractante. 

b) les piéces de rechange importées sur le territoire de lune 

des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation 

des aéronefs employés a Ja navigation internationale de l’entre-
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prise de transports aériens désignée par V’autre partie contrac- 
tante. 

ec} les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une 
des parties contractantes et destinés a& VDavitaillement des 
feronefs expioites en trafic international par lentreprise de 
transport aérien désignee par J’autre Partie Contractante 
pour Vexploitation des services agrées, méiuse lorsque ces appro- 
visionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 
efrectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur 
lequei is ont été embarqueés. . 

3 — Les équipements normaus de bord, ainsi que les materiels 
et approvisionnements se trouvant & bord des Aéronefs d’une 

Partie concraclante ne pourront étre debarqués sur Je territoire 

Ge fautre Partie Contractente qu'avee le consentement des 
autorités douanieres de ce territoire En ce cas ils pourront 
€étre places sous la surveillance des dites Sociétés jusqu’éa ce 
guiis soient réexporlés ou qt'ils aient fait l'objet d’une décla- 
ration de duuane. 

'4 — le materiel importe par l‘entreprise désiguée d’une partie 
contractante pour é6tre utilisé & VTintérieur des limites d’un 
aerodrome international de lautre partie con.ractante en vue 
de la mise en cwuvre ou de lexploitation des services aériens 
internationaux assures par la dite entreprise sera exonéré de 
tous droits de douanes, frais d’inspection et autres droits ou 
taxes similaires & condition que ce matériel demeure dans les 
Umives dudit aéroport. 

Le matériel exonéré au sens du présent article comprend 
exclusivement, 

— le matériel destiné a la réparation, a l’entretien et au 
gervice des aéronets. 

— le matériel destiné au service des passagers, 

— le matériel destiné a la manutention des marchandises. 
tel qu’il est décrit & Vannexe 9 de la Convention relative a 
YAviation Civile Internationale. 

Art. 6. — L’entreprise désignce par une partie contractante 
Pourra maintenir son propre personnel technique. administratif, 
commercial, indispensable sur le ou les aéroports et dans la ou 
les villes de autre Partie Contractante ott elle a lintention 
d’avoir sa propre représentation, sous reserve pour ces personnels 

du respect des législations et réglementations en vigueur dans 
lEtat intéressé. 

Dans la mesure ov l’entreprise désignée renonce & avoir son 
organisation propre, sur le ou les aéroports de l’autre Partie 
Contractante elle chargera autant que possible des travaux 
éventuels le personnel de ou des aéroports ou celut de |’entre- 
prise désignée par l’autre Partie Contractante. 

Art. 7. — Chaque Partie Contractante se réserve le droit de 
refuser & une entreprise désignée. par l'autre Partie Contractante 
Vautorisation d'explcitation ou ae révoquer une tele autori- 
sation, lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la 
Preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrdéie 
effectif de cette entreprise sont entre les mains de lautre 
Partie Contractante ou de nationaux de cette derniére, ou 
lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements 
visés & Varticle 3 ou ne remplit pas des obligations que lui 
impose le présent accord. 

TITRE III 
i 

INTERPRETATION - REVISION - DENONCIATION 

ET LITIGES 

Art. 8. — Chaque Partie Contractante pourra a tout moment 
dev.ander une consultation entre les autorités compétentes des 
deux parties contractantes pour l'interprétation, l’application ou 
les modifications du présent accord. 

Cette consultation commencera au plus tard dans les trente 
(30) jours & compter du jour de réception de la demande. 

Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter a cet 
gecord entreront en vigueur aprés leur confirmation par ut 
ghange de notes par voie diplomatique.     

Art. 9. — Chaque Partie contractante pourra a tout moment 
notifier a l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le 
présent accord. Une telle notification sera communiquée simul- 
tpnément a& l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

La denonciation prendra effet six mois (6) apres la, date de 
réception de la notification par l’autre Partie contractante, & 
moins que cette notification ne soit retirée d’un commun 
accord avant la fin de cette période. 

Au cas ot la Partie qui recevrait une telle notification n’en 
accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour 
reque quinze (15) jours aprés sa réception au siége de l’Organi- 
sation de Aviation Civile Internationale. 

Art. 10. — 1. — Au cas ot un différend relatif & linterpréta- 
tion ou & l’application du présent accord n’aurait pu étre réglé . 
cunformément aux dispusitions de article 8, soit entre les auto- 
rités aéronautigques soit entre les gouvernements des parties 
contractantes il sera soumis sur demande d’une des Parties 
Contractantes, & un tribunal arbitral. 

2-— ce tribunal sera composé de 3 membres. Chacun des 
deux gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres 
se mettront d’accord sur la désignation d'un ressortissant d’un 
Etat tiers comme Président. 1 

Si dans un délai de deux mois, & dater du jour ot Pun des 
deux gouvernements a proposé le réglement arbitral du ltige 
les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation 
d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander 
au Présigent de l’Organisation de l’Aviation Civile Internatio- 
nale de procéder aux désignations nécessaires. 

3 — le tribunal arbitral décide, s’i] ne parvient a régler le 
diftérend & l'amiable, & la majorité des: voix. Pour autant que 
les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, i 
établit luic-méme ses principes de procédure et détermine son 
siége. 

4 — les Parties Contractantes s’engagent & se conformer aux 
mesures provisoires qui pourront étre édictées au cours de 
l'instance ainsi qu’& la décision arbitrale, cette derniére étant 
dans tous les cas considérée comme définitive. 

5 — si lune des Parties Contractantes ne se conforme Pas 
aux décisions des arbitres, autre partie contractante pourra 
aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre 
ou révoquer ies droits ou priviliéges qu'elle avait accordés en 
vertu du présent accord & la Partie Contractante en défaut. 

6 — chaque Partie Contractante supportera la rémunération 
de lactivité de son arbitre et ia moitié de la rémunération du 
Président désigné. 

TITRE IV 

SERVICES AGREES 

Art. 11. — Le Gouvernement de ia République du Mali 
accorde au Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et réciproquement le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire accorde au 
Gouvernement du Mali le droit de faire exploiter par une 
entreprise aérienne aésignée par chacun d’eux, les services 
aeriens spécifiés au tableau de route figurant en annexe du 
present accord, lesdits services ‘seront dorénavant désignés 
par l’expression « Services Agréés >. ~ & 

Art, 12. — 

i — Sous réserve des dispositions de larticle 7 ci-dessus 
chaque partie Contractante délivrera sans retard l’autorisation 
d'explojtation nécessaire a l’entreprise de l’autre partie contrac- 
tante. . 

2 — Toutefois, avant d’étre autorisée a ouvrir les ‘services 
agréés Vlentreprise designee pourra étre appelée a- prouver 
auprés de l’autorité Aéronavtique de l’autre Partie Contractante 
quelle remplit les conditions prescrites par les lois et réglements 
que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploi- 
tation des Services Aériens Internationaux. 

Art. 13. — L’entreprise aérienne désignée par le Gouvernd- 
ment du Mali, conformément au présent Accord, béenéficiera en 
territoire algérien du droit de débarquer et d’embarquer en
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trafic international des passagers, du courrier, des marchandises 

aux escales et sur les routes maliennes énumérées & l’annexe 

ei-jointe. | . . 

_ Lentreprise aérienne_désignée par le Gouvernement algérien, 

confofmément au présent accord, bénéficiera en territoire malien 

du droit de débarquer et d’‘embarquer en trafic international des 

passagers,-du courrier et des marchandises aux escales et sur 

les routes algériennes énumérées & l’annexe ci-jointe.” 

Art:-14. — Les entreprises désignées par chacune des deux 

parties contractantes .devront étre assurées d’un traitement 

juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour 

Yexploitation des services agréés. 

Elles .devront prendre en considération sur les parcours 

communs leurs intéréts mutuels afin de ne -pas affecter. 

indQment leurs services respectifs. ‘ 

Art. 15. — 

1 — L’éxploitation des services entre le territoire malien et 

le<territoire algérien ou vice-versa, services exploités sur les- 

pour les 
routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue |t. 

deux pays un droit-fondamental et primordial. 

3 — Pour l’exploitation de ces services, la capacité mise en 

ceuvre sur chacune des routes sera adaptée ; . 

a) & la demande de trafic entre 
de destination, 

b) aux exigences de l’exploitation des services long courrier, etc.. 

le pays d’origine et les pays 

c) & la demande-de trafic dans ites regions traversées, compte 

tenu des services locaux et régionaux. , 

3 — Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou 

- momentané sur les mémes routes, les entreprises aériennes dési- 

gnées devront décider entre elles des mesures appropriées pour 

satisfaire & cette augmentation temporaire de trafic, sous réserve 

de l'accord des autorités Aéronautiques des deux Parties Con- 

tractantes. 

4 — Au cas ou l'une des Parties Contractantes ne désirerait 

pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit 

la-totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle 

s'entendra avec l'autre partie contractante en vue de transférer 

& celle-ci, pour un temps déterminé, Ja totalité-ou une fraction 

dé Ia capacité de transport dont elle dispose dans 1a limite 

prévue. 

La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de 

ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. 

Art. 16.— 

1 — Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux ‘auto- 

. rités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) 

jours au plus tard avant le dépét de l'exploitation des services 

agréés, la nature du transport, les types davions utilisés et 

les horaires envisagés. La méme régle est valable pour les, chan- 

gements ultérieurs. 
- 

@-— Les Autorités’ :Aéronautiques de chaque partie contrac- 

‘ttante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de 

Yautre partie contractante toutes données statistiques réguliéres 

ou autres, des entreprises désignées pouvant étre équitablement 

exigées pour contrdler la capacité ‘de transport offerte par 

Yentrepriie désignée de la premiére partie contractante. Ces 

2.—~ Les tarifs fixés devront étre soumis & l’'approbation des 

‘Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au 

minimum trente (20) jours avant la date prévue pour leur 

entrée en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans les cas 

spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités. 

3 — Si les entreprises de transport aérien désignées ne pare 

venaient pas & convenir de la fixation d’un tarif conformément 

aux dispositions du paragraphe I, ci-dessus ou si V’une des 

Parties Contractantes faisait connaitre son deésaccord sur le 

tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du 

paragraphe 2, precédent, les Autorités Aéronautiques des deux 

Parties Contractantes: s’efforceraient d’aboutir & un réglement 

satisfaisant. 

En dernier ressort, il serait fait recours & Varbitrage prévu 

& l’article 10 du present accord. 

‘Tant que Ja sentence artkitrale n’aura pas été rendue, la 

Partie Contractante qui aura fait connaitre son désaccord aura 

droit d’exiger de l’autre Partie Contractante le maintien des 

tarifs préalablement en vigueur. oe 

a DISPOSITIONS FINALES 

“Art. 19. — Le présent accord et son annexe seront communie 

qués & Organisation de l’Aviation Civile Internationale pour 

y &tre enregistrés ‘ 

Art. 20. — Le présent accord-est appliqué provisoirement & la 

date de sa signature : il entre en vigueur dés que les deux 

Parties Contractantes se sont mutuellement notifié V’accom- 
plissement des formalités constitutionneiles qui leur sont propres. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1963. 

En double exemplaire en langue francaise, 

_ Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la 
République du Mali, République algérienne démoe ; 

Le ministre du commerce cratique et populaire, ~ ° 
et des transports Le Président du Conseil 

1 

Hamaciré N’DOURE. Ahmed BEN BELLA, 

  

TABLEAU DES ROUTES 

1 — Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent étre 

exploités par !'Entreprise désignée par la République du Mali. 

— de points au Mali (Bamako) vers un point en Algérie 

(Alger) au-dela. 

2 — Routes sur lesquelles des Services Aériens peuvent étr 
exploités par l’Entreprise désignée par l’Algérie. 

— De points de l’Algérie (Alger) vers un point au Mall 

(Bamako) et au-dela. ‘ 

N.B. — Les deux parties contractantes s’accordent mutuel- 

' lement pour leurs entreprises désignées respectivement et & 

partir des points spécifiés ci-dessus, le droit de 2° liberté vers 

ou_en provenance de pays tiers. 

CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, 

SCIENTIFIQUE ET ADMINISTRATIVE ENTRE LE 

  

statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour 

déterminer le volume ainsi que Vorigine et la destination du 

‘trafic. 
‘ 

Art. 17. — Les deux Parties Contractantes conviennent de 

se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner 

leurs services aériens respectifs. 

Art. 18. — 

1 — La fixation des tarifs & appliquer sur les services agréés 

et figurant au présent accord sera faite dans la mesure du 

possible par. accord entre les entreprises désignées : . 

—- Soit en appliquant les procédures de fixation des tarifs 

de V’Association Internationale des transports Aériens (1.A.T.A.). 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI- 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Le Gouvernement ‘de la République du. Mali d’une part, et 

Je Gouvernement de Ja République algérienne démocratique et 

populaire d’autre part, conscients de la nécessité de promouvoir 
‘une politique de coopération africaine et de consolider dans tous 
les domaines les liens qui unissent leurs pays, dans le cadre de 
la préservation et du développement de la culture et de la 

civilisation africaines. 

-Affirmant leur volonté d'intensifier leurs efforts en vue de 
créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats 
dans les domaines social, technique, scientifique et économique.   — Soit par entente directe, aprés consultation, s'il y a ‘lieu 

des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploi- | 

teraient tout ou partie des mémes parcours. ' 

Convaincus que l’assistance réciproque dans les domaines 
culturel, scientifique, technique, administratif et économique 
est de nature & resserrer les-liens d'amitié traditionnelle et &  
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assurer leur développement respectif, ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires : 

— Pour le Gouvernement de la Republique du Mali : 

Hamaciré Le ministre du commerce et des transports : 
N’DOURE. — 

— Pour le Gouvernement. de 
démocratique et populaire : 

Le Président du Conseil : Ahmed BEN BELLA. 

la République algérienne 

Lesquels aprés avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1°, ~ Chacune des parties contractantes s’engage, 
par tous les moyens appropriés, et dans la mesure de ses 
Possibilités, & fournir toute assistance technique. scientifique et 
administrative demandée par )’autre partie. 

Art. 2. — A cet effet, les parties contractantes assureront 
entre elles et intensifieront selon leurs ressources et leurs 
besoins respectifs : 

~ Véchange d’experts et de techniciens dans les domaines 
technique, scientifique, administratif et tendant, d'une maniére 
générale, & promouvoir la formation des cadres. 

— Venvol de missions en vue de réaliser la coopération dans 
les domaines précités, 

— le détachement d’agents et de fonctionnaires de |’un des 
états membres auprés de l'autre partie qui en ferait la demande. 

Art. 3. — La partie devant utiliser les experts et les agents 
techniques de l'autre, s’engage 4 prendre en charge dans le 
cadre de sa législation, les traitements, allocations, indemnités 
et autres avantages légaux qui feront l'objet d’accords entre 
les parties intéressées pour les dits experts et agents. 

Art. 4. — Les parties contractantes procéderont & I'échange 
dinformations, de résultats d’enquétes ou de recherches, de 
publications, de textes et statistiques relatifs a l’évolution écono- 
mique, technique ou sociale de leur pays respectif. 

Art. 5. — Les ‘parties contractantes procéderont 4 Vorgani- 
sation de stages de perfectionnement et cycles d’études appro- 
priés aux besoins exprimés par leur pays, conformément & 

    

leurs plans de développement et dans la limite de leurs possi- 
bilités respectives. 

Art. 6. — Pour lesdits stages de perfectionnement et cycle 
d'études chacune des parties prendra en charge les frais de 
aéplacement de ses stagiaires, le pays organisateur devra assumer 
les frais de séjour dans la mesure de ses possibilités. 

Art. 7. — Chacune des parties recevra, dans la mesure du 
Possible, les ressortissants de l'autre partie dans ses établis- 
sements administratifs, scientifiques, techniques ou autres. Le 
Pays qui recoit accordera toutes facilités nécessaires a cet effet. 

Art 8 — Les parties contractantes s’evertueront, dans le cadre 
- de leurs besoins et dans la mesure de leurs possibilites a 
metire en commun leurs efforts et leurs ressources en vue de 
créer, sur le territoire de !'une ou l’autre des parties, des centres 
de formation et institutions propres a assurer leur développe- 
ment respectif. Le pays ol seront édifiés lesdits centres et insti- 
tutions s‘engagera alors 4 y recevoir les ressortissants de l'autre 
partie. 

Art. 9, — Les parties contractantes se consulteront sur l’oppor- 
tunité de tenir des réunions d’experts en vue de procéder a 
Pétude de probleémes de caractere économique, technique, scien- 
tifique et administratif de nature 4 accélérer Vévolution de 
leurs pays. 

‘ 

Art. 10. — Les parties contractantes pourront chaque fois 
que le besoin s’en fera sentir et sur la demande. de l'une 
d'elles, procéder en commun a la mise en application des dispo- 
sitions de la présente décision. 

Art. 11. -— Les parties contractantes pourront, chaque fois 
que le besoin s’en fera sentir,et sur la demande de l’une d’elles 
Precéder 4 la révision ou au rajustement de tout ou partie 
du présent accord. 

Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa rati- 
fication 

Fait & Alger, le 22 juillet 1963 

Pour te Gouvernement de la 
République du Mali, 

Le ministre du commerce 
et des transports 

Hamaciré N’DOURE. 

Pour le Gouvernement ce la 
République algérienne démo- 

cratique et populaire, 
Le Président du Consei) 

Ahmed BEN BELLA. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation 
de l’exportation de certains matériels usagés. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Varrété du 19 juillet 1962 prohibant la sortie d’Aigérie 
de certains mateériels, : 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1e7, Est suspendue l’exportation des matériels 
usagés repris & la liste annexéa au présent décret, servant a 
la production industrielle, au conditionnement commercial, & 
Yexploitation des mines, carriéres et gisements ou aux travaux 
publics et aux transports de marchandises.- 

Cette liste peut étre modifiée par arrété du ministre de 
Yéconomie nationale aprés avis du ministére technique intéressé, 

Art. 2, — Sont considérés comme « usagés » les matériels 
utilisés depuis leur construction en Algérie ou leur importation   | 

dans une des branches de production ou d’exploitation visées 
a Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 3. — Sont exclus des dispositions prévues 4 Varticle 1° 
et pourront étre réexportés librement sur présentation d’une 
déclaration de réexportation en suite d’admission temporaire, 
les matériels importés sous le régime de l’admission temraraire. 
Le régime de l’admission temporaire sera accordé aux conditions 
prévues par Ia réglementation douaniére, 

Sont également exclus des *disposttions prévues & l'article 
ie les matériels exportés sous le régime de Yexportation tem- 
Pporaire avec engagement cautionné de réimportation. 

Art. 4. —. Les matériels usagés pourront étre exportés tem- 
porairement pour réparation, reconstruction ou rénovation a — 
Vétranger apres avis favorable du ministere technique interessé 
et s'il y a lieu, moyennant engagement cautionné de réimpor- 
tation des mémes matériels ou de matériels de méme utilisation 

Toutefois, pourront étre exportés aéfinitivement, aprés avis 
du ministére technique intéressé, tes matériels usagés dont la 
remise en état de fonctionnement nécessiterait des frais, évalués 
& dire d'expert désigné par ie ministére technique compétent, 
supérieurs au double de leur valeur dans l’état ow ils sont - 
exportés. 

Les autorisations d’exportation sont accorddées par le ministre 
de l'économie nationale.
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Art. 5. — Des dérogations aux dispositions de l’article 1°* 

ci-dessus pourront étre accordées par décision du ministére de 

économie nationale sur avis du ministére technique intéressé 

dans un des trois cas suivants : 

A — Si l’exportateur apporte la preuve ; 

a) qu’il est propriétaire et utilisateur du matériel visé aux 

articles 1 et 2 du présent décret, 

b) qu'il exerce effectivement en Algérie une des activités 

visées & l’article 1°, L. 

c) aue le matériel & exporter cesse d’étre nécessaire & l’exer- 

cice de cette activité. 

B — Si Vexportateur apporte la preuve : 

a) qu’il a importé le matériel visé aux articles 1 et 2 du 

présent décret postérieurement au 1° juillet 1962, 

b) qu'il en est propriétaire et utilisateur, 

c) qu’il exerce effectivement en Algérie une des activités visées 

a Varticle 1°". 

C — Si le matériel usagé est exporté en contrepartie d’un 

matériel neuf ou rénové de méme utilisation et d’une valeur 

supérieure importé antérieurement en Algérie 4 condition que : 

a) lutilisateur d@ matériel exporté en soit le propriétaire et 

qu’il soit ’acquéreur du matériel importé, ® 

b) le matériel importé antérieurement ne l’ait pas été sous le 

régime de l’admission temporaire 

Art. 6. — Des dérogations pourront étre accordées par une 

décision conjointe du ministére de l'économie nationale et du 

ministére technique compétent si la valeur du matériel exporté 
aprarait comme mineure eu égard au volume et a l’importance 

de son activité en Algérie et si les motifs invoqués pour l’expor- 

tation de ce matériel apparaissent justifiés. 

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présenf décret, 

seront poursuivies et réprimées conformément 4 la réglemen- 

tation douaniére. 

Art. 8. — Sont abrogés : 

L’arrété susvisé du 19 juillet 19352 ainsi que toutes dispositions 

contraires au présent décret. 

Art. 9. — Les ministres de la justice, garde des sceaux, de 
économie nationale, de l’agriculture et de la réforme agraire, 

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

la santé publique et de la population sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 septembre 1983. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef dy) Gouvernement, 

Président du Conseil des Ministres. 

‘Le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

Amar BENTOUMI. 

Le ministre de ’ économie nationale, 
ministre du travail et des affaires sociales, 

Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Vagriculture 

et de-la réforme agraire, 

Amar OUZEGANE. 

Le ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et ces transports, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

Le ministre de la santé publique 

et de la population, 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

Liste annexée au décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 

portant réglementation de l’exportation de certains 

matériels usagés 

ere creer gr eeterrreeryen eng greene amenmeanenemepeyyr enna 
Position 
tarifaire Désignation de la marchandise 

  

    

84.01.C Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeuts 
(chaudiéres & vapeur) autres que les chaudiéres 
de locomotives et les chaudiéres marines. 

Gazogéne et générateurs de gaz a l'eau ou de 
gaz &@ lair ; générateurs d’acétyléne et géné- 
rateurs similaires. . 

Machines & vapeur d’eau ou autres vapeurs, 

séparées de leurs chaudieres. 

Rouleaux compresseurs 4 propulsion mécanique. 

Calandres et laminoirs autres qu’A métaux et 
& verres, cylindres pour ces machines. 

Appareils médico-chirurgicaux de stérilisation. 

Machines et appareils de levage, de chargement, 
de déchargement et de manutention. 

Machines et appareils fixes ou mobiles ‘d’ex- 
traction, de terrassement, d’excavation ou dé 

forage de sol. 

Machines, appareils et engins agricoles et horti- 
coles pour la préparation et le travail du sol 

et pour la culture. 

84.03 

84.05 
€ 

84.09 

84.16 

84.17E 

84.22 

84.23 

84.24 

84.25 Machines appareils et engins pour la récolte et 
le battage des produits agricoles ; presses & 
paille et & fourrage ; tarares et machines 
similaires pour le nettoyage des grains, trieurs 
& ceufs a fruits et autres produits agricoles 

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vini- 
fication de cidrerie et similaires. 

Machines, appareils et engins pour la minoterie 
et le traitement des céréales et légumes secs. 

Autres machines et appareils pour. le travail 
de la pate & papier, du papier et du carton, y 
compris les coupeuses de tout genre. 

Machines et appareils pour le filage ou la pré- 
paration des matiéres textiles ; machines et 
métiers pour la filature et le retordage ; ma- 
chines & bobiner, mouliner et dévider. 

Métiers 4 tisser, & bonneterie, 4 tulle, & dentelle, 
& broderie, & passementerie et & filer, appareils 

“et machines préparatoires pour le tissage, la 
bonneterie (ourdissoirs, encolleuses etc...) 

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de 
laminoirs. . , 

Machines et appareils a trier, cribler, laver, 
concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, 
minrerais et‘autres matiéres minérales solideés ; 
machines et appareils & agglomérer, former 
ou mouler les combustibles minéraux solides, 
les pates céramiques, le ciment, le platre et 
autres matiéres aminérales em poudre ou en 
pate ; machines 4 former les moules de fon- 
derie en sable. ° 

Machines et appareils pour la fabrication et le 
travail & chaud du verre et des ouvrages en 
verre ; machines pour l’assemblage des-lampes, 
tubes et valves électriques, électroniques et 

similaires. . 

Chassis de fonderie, modules et coquilles des 
types utilisés pour les métaux (autres que les 
lingotiéres) les carbures métalliques, le verre, 
les matiéres minérales (pates céramiques 
béton, ciment, etc.) le caoutchouc et les ma- 
tiéres plastiques artificielles. 

Machines génératrices, moteurs et converti 
seurs rotatifs ; transformateurs et convertis- 
seurs statiques (redresseurs etc...) ; bobines 

&@ réaction et selfs. 

84.29 

84.33 

84.36 

84.37 

84.44 

84.56 

84.57 

84.60  
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  ———— eee = Art. 3. — Les dispositions de l’arrété du 6 décembre 1962 sus- 

  

  

ition as : 
veins Désignation de la marchandise 

86.06 Wagons-ateliers ; wagons-grues et autres wagons 
de service pour voies ferrées ; draisines sans 

moteurs. : 

86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur 

rail des marchandises. 

87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils. 

Ex 37.02 Voitures automobiles: & tous moteurs, pour le: 

transport des marchandises. 

871.03 Voitures automobiles a usages spéciaux autres 
que pour le transport proprement dit ; telles 
que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voi- 
tures échelles, voitures balayeuses, voitures 
chasse-neige, voitures épandeuses, voitures 
grues, voitures .projecteurs, voitures ateliers, 
voitures radiologiques et similaires. 

87.07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, 
tracteurs, gerbeurs et similaires) a tous mo-_ 
teurs, leurs parties eu piéces détachées. 

87.14 Autres véhicules non automobiles et remorque 
pour tous véhicules ; leurs parties et piéces 
détachées. 

—_ — _   

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

  

Décret. n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux biens vacants 
a@ caractére médical ou pharmaceutique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la 
population. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 teridant a la reconduc- 
tion jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 dé- 
cembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souve- 

raineté nationale, 

Vu Varrété du 6 décembre 1962 portant réglementation des 

‘pharmacies, 

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation 

des bien vacants, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°" — Les cliniques, les centres de santé, les laboratoires 

et les cabinets médicaux, les cabinets den‘aires, les laboratoires 
de prothése, les officines, entreprises et établissements pharma- 
ceutiques, considérés comme biens vacants aux termes du-décret 
n° 63-88 du 18 mars 1963, sont placés sous l’autorité cu ministre 
de Ja santé publique et de la population. 

Art. 2. — Les cliniques, les centres de santé, les laboratoires 
de protheése, les officines, entreprises ct établissements susvisés 
seront gérés selon des modalités qui seront fixées par arrété du   ministre de la santé publique et de la population.   

visé et celles antérieures contraires au présent décret sont 
abrogées. 

Art. 4. — Le ministre de la santé publique et de la population, 
je ministre de l’interieur et le ministre de ]’économie nationale 
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
present décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1963. 

- Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

Le ministre de Vinterieur, 
Ahmed MZDEGHRI. 

Le nuinistre de Véconomie nationale, 
Bachir BOUMAZA. 

—_—_— ——-0-e———_$_——-— 
‘ 

Décret n° 63-362 du 14 septembre 1963, portant création des 
écoles de techniciens sanitaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la 
population, 

Décréte : 

Article 1°". 2u0 est créé trois écoles de techniciens sanitaires. - 

Les écoles de techniciens sanitaires sont implantées au chef 
lieu d'une préfecturé ou d’une sous-préfecture, équipé d’un 
hopital de plus de 200 iits techniques comportant des services 

de médecine génerale, chirurgie générale et spécialités (notam- 
ment obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie et biologie médicale). 

Art. 2. — Le statut de ces écoles, l‘organisation des études 
ainsi que les conditions de recrutement des divers personnels 
feront Vobjet d’arrétes uiltérieurs du ministre de la santé 
Publique et de la population. 

rt. 3. — Le ministre de la santé publique et de la population, 
le ministre de économie nationale sont chargés chacun en ce 
qui le. concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1963. 

/ Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

* Le ministre de UVéconomie nationale, 
Bachir BOUMAZA. 
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_ CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 63-364 du 14 septembre 1963 portant’ publication 
dun accord algéro-frangais relatif & Varbitrage et d’une 
annexe signés 4 Paris le 26 juin 1963. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

. Article 1°. — Seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démicratique et populaire les instruments 
suivants signés & Paris le 26 juin 1963 entre les représentants 
du Gouvernement de la République francaise et du Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique et populaire. : 

— accord relatif &@ l’arbitrage. 

— Annexe : réglement d’arbitrage. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Ebene PEA 

  

ACCORD RELATIF A L’ARBITRAGE 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Le Gouvernement de la République algérienne démoertique 
et populaire, , 

A la sdite de l’entrée en vigueur de la Déclaration de prin- 
cipes du 19 mars 1962 sur’ Ia coopération pour la mise e: va- 
leur des richesses du sous-sol,du Sahara, cl-aprés dénommée 
la Déclaration, 

Sont convenus des dispositions ‘suivantes : ~ 

Article 1*™, — L'organisatioh et le fonctionnement du Tribu- 
nal arbitral international dont les principes sont définis par 
le Titre IV de la Déclaration sont régis par les dispositions ci- 
aprés, et par le réglement d’arbitrage annexé au présent accord, 

Le Tribunal arbitral international est doté d’un secrétariat 
permanent placé sous l’autorité conjointe d’un fénctionnaire 
désigné par le Gouvernement algérien et dun fonctionnaire 
désigné par le Gouvernement francais. Le remplacement, de 
ces deux personnes, en‘ cas: d’absence: ou’ d@empéchement, est 
assuré & la diligence. de chacun des gouvernements. Le siége du 
secrétariat permanent est fixé & Alger. 

Art. 2. — Le Tribunal arbitral international a compétence 
pour statuer en premier et dernier ressort sur tous les litiges 
ou contestations visés att Titre IV de la ‘Déclaration. 

Dans tous les cas la procédure est dirigée contre ou diligentée 
par |’Etat algérien sans qu'il soit ainsi préjudicié au statut de 
lOrganisme technique de mise én valeur des richesses du sous- 
sol saharien tel qu'il résuite de la déclaration. 

Art. 3, -- Le recours au Tribunal arbitral international. est 
exclusif de tout autre recours. co 

' Art. 4. — Les sentences’ arbitrales sont exécltoires sans exe- 
quatur sur Jes territoires:.de la France et de l'Algérie qui les 
reconnaissent exécutoires de plein droit en dehors de ces ter- 
ritoires dans les trois jours suivant leur prononcé. 

Art. 56, — Le Gouvernement de la République francaise et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et     

populaire s’engagent 4 accepter la compétence du Tribunal arbi- 
tral international, tant en demande qu’en défense, dans tous les 
litiges visés & Varticle 2 ci-dessus et & exécuter les sentences du 
Tribunal arbitral international ou & faciliter- leur exécution. 

P. le Gouvernement 
de la République Algérienne 

démocratique et populaire 
le ministre de la 

Jeunesse, des Sports 
et du tourisme 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

P. le Gouvernement 
de la République Francaise 

le secrétaire d’état 
auprés du premier ministre 

chargé des affaires 
' Algériennes 

Jean DE BROGLIE 

  

ANNEXE 

Réglement d’arbitrage 

Article ler, 

Le présent réglement: 2 pour objet de définir, conformément 
aux principes posés au Titre IV de la Déclaration, les régles 
dorganisation et de fonctionnement du tribunal arbitral in- 
ternational prévu audit titre, ci-aprés dénommé le Tribunal. 

Article 2. 

a) Le recours & l’arbitrage se fait par requéte signifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le 
demandeur simultanément a l’autre partie et au secrétariat 
permanent du Tribunal. Le secrétariat permanent enregistre 
le recours. Le point de départ de la procédure est fixé un jour 
ffanc aprés la date de Venregistrement du recours par le 
secrétariat permanent. En cas de non enregistrement, le point 
de départ de la procédure est fixé au sixiéme jour qui suit 
celui de l’'envoi de Ja lettre recommandée, la date figurant 
sur le récépissé remiis & lexpéditeur faisant fol. 

b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure, 
chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie 
‘cette désignation a J’autre partie. Les deux membres du 
Tribunal ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours 
& compter de la désignation du second d’entre eux, désigner 
dun commun accord, une troisiéme personne appelée 4 cans- 
tituer avec eux et & présider le Tribunal. Notification de ces 
désignations est faite au secrétariat permanent. 

c) Lorsque la procédure est entamée par lEtat algérien 
adressant la méme requéte & plusieurs titulaires: de droits 
garantis par le Titre I - A de la Déclaration, ceux-ci désignent 
ensemble l’arbitre. 

Lorsque le litige ou la contestation porte sur une méme 
décision, les titulaires de droits garantis par le Titre I — A 
de la Déclaration ayant déposé un recours contre cette décision 
procédent conjointement 4 la désignation d’un seul arbitre. 

Nonobstant les dispositions concernant le premier délai 
fixé par lalinéa b) de Varticle 2 du présent réglement, si 
dans.un délai de 30 jours a compter du point de départ de la 
Procédure cet arbitre n’a pas été nommé a’gn commun accord, 
le titulaire le plus diligent saisit le président de la ‘chambre 
de commerce internationale pour le prier de pourvoir & cette 
désignation dans un délai de quinze jours. 

Tout titulaire de droits garantis peut A tout moment se 
Joindre 4. une instance déja engagée en reprenant & son compte 
les terrhes de la demande ou de la défense, sous réserve de 
ratifier en ce qui le concerne la nomination de l’arbitre repré- 
sentant déj& le ou les titulaires parties au différend. 

Article 3. 

a) Si au terme d'un délai de trente jours & compter de la 
désignation du deuxiéme arbitre le président du tribunal n’a 
pas été désigné, le président de ia cour internationale de 
justice est prié, A la requéte de la partie la plus diligente, de 
pourvoir & cette désignation dans un délai de méme durée 

b) Si, dans Je délai prévu au paragraphe b de l'article 2 
ci-dessus, augmenté le cas. échéant du délai de quinze jours.
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prévu au paragraphe c du méme article, lune des parties n’a 

pas procédé & la désignation qui lui incombe d'un membre 

du: tribunal, ’autre partie peut saisir directement le président 

de la Cour internationale de justice pour le prier de pourvoir & 

la désignation du président du Tribunal dans un délai’ de 

trente jours. 

Le président du Tribunal, dés sa désignation, demande 4 la 

partie qui n’a pas constitué arbitre de le faire dans les mémes 
formes et conditions. Si elle me procéde pas a la désignation 
qui fui est ainsi demandée, le président du Tribunal prie le 
président de .la Cour internationale de justice de pourvoir & 
cette désignation dans ces mémes formes et conditions. 

c) Si le président de !a Cour internationale de justice est de 
la nationalité de l'une des parties, s‘il n’y a pas de président 
en exercice ou s’il est empéché, la césignation est faite dans 
les mémes formes et conditions par le vice-président ou a 
défaut par l'un des juges de la Cour en commencant par le 
juge le plus ancien, sous réserve qu'il ne soit pas de la 

nationalité d’une des parties. 

d) Le président. du Tribunal, s’il est désigné en vertu .des 
dispositions du présent article, ne doit pas étre ou avoir été 
de la natiunalité d’une des parties, sauf consentement de 

Vautre partie. 

e) En cas de décés ou de défaut d’un arbitre dont la 
désignation incombait & une partie, celle-ci désigne son rem- 
plagant dans un délai de trente jours & compter du décés ou 
du défaut ; faute par elle de Je faire, la procédure'se poursuit 
avec l’arbitre restant. 

En cas de decés ou de défaut du président du Tribunal, 
son tremplagant est désigné dans les conditions prévues & 
iaitivle 2 eci-dessus ou a& défaut, d’accord entre les membres 
du Tribunal dans le mois du décés ou du défaut, dans les 
conditions prévues au présent article. 

‘f) Pour Vapplication du présent accord, la, nationalité des 
personnes morales est celle du pays de leur ‘siége social. 

Article 4. 
' 

a) Les sentences du Tribunal, tant sur sa procédure et le 

leu de ses réunions que sur le litige ou 1a contestation qui 

lui est soumis, sont prises & la majorité des voix de ses membres, 

l’absence ou l’abstention d’un des membres du Tribunal dont 

la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle 

& la possibilite pour le Tribunal dé statuer. En cas de partage 

des voix, la voix du président est prépondérante. 

b) Le Tribunal peut entendre aux conditions qu'il Juge 

convenables tout conseil ou expert: de son choix, procéder & 

toutes mesures d’instruction, audition des parties au dif- 
férend tant séparément que contradictoirement, assistées de 

leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement & 

toute enquéte, recherche, demande de renseignements auprés 

des parties qu’il estime propres 4 l’éclairer pour l'accomplis- 

sement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui 

donner & cet effet toutes facilités qui sont en leur pouvoir. 

Liabsence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle & la 

. procédure. 

Article 5. 

.La mise en ceuvre de la procédure d’arbitrage entraine de 

plein droit la suspension de l’exécution par les parties de toute 

mesure ou décision faisant l’objet du litige. La suspension 

s'impose depuis la date prévue_a l'article 2 a) ci-dessus jusqu'au 

prononcé de la sentence. Toute partie, qui, nonobstant cette 

régle, procéderait a l’exécution totale ou partielle des décisions 

ou mesures en cause engage sa responsabilité, A la requéte 

de l'autre partie, le tribunal peut la condamner & des dommages 

et intéréts par une sentence spéciale ou par la sentence qu'il 

rend sur le fond. 

Toutetois, il sera mis fin a la suspension prévue @ l’alinéa 

preécédent avant le prononcé de la sentence, si les parties en sont 

convenues par écrit ou si le Tribunal en décide ainsi. 

Le Président du Tribunal peut de méme ordonner aux parties 

de prendre toute mesure conservatoire qu’il juge nécessaire. 

De telles sentences ont la méme force obligatoire pour Jes. 

parties que la sentence sur le fond du litige. 

  

    

Article 6. 

Le Tribunal statue sur la base du droit applicable en’ vertu 

du titre I-A de la Déclaration, & savoir le code pétrolier 
saharien tel,qu’ll est défini au paragraphe I b) dudit titre 
et les dispositions des déclarations du 19 mars 1962..En cas 
de silence ou de iacune: desdits textes 11 peut recourir aux. 

principes généraux du droit. - . 

Article 7. 

Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur toute 

question principale ou accessoire et sur toute exception qui 

devrait étre résolue pour trancher le litige ou Ja contestation, 

y compris les questions reiatives & sa propre compé ‘ence et & 

la détermination des perspnnes auxquelles sa sentence s‘impose. 

Le Tribunal peut notamment prononcer l’annulahon de taute 

mesure reconnue contraire au droit applicable et ordonner 

la réparation des préjudices subis par l’octroi de. dommages 

et intéréts ou tout autre procédé qu'il juge approprié ; il peut 

ordonner toute compensation entre les sommes mises & la 

charge de l’une des parties par sa sentence et celles dont l’autre 

partie serait débitrice & l’égard de la premiere., 

Article 8. 

Les sentences sont motivées ; elles sont rédigées en frangais ; 
ja sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six 
mois & compter de la constitution du Tribunal. Ce déla! est 

prorogé des délais prévus a l'article 3 aliriéa.e) en cas d’appli- 
cation des dispositions dudit alinéa ; i] peut étre prorogé par 
décision du Président du Tribunal en cas de nécessité. 

Les sentences s'imposent aux parties sams aucun recours 
possible. Le Tribunal peut fixer un délai pour leur exécution 
et ordonner toute mesure propre & assurer celle-ci, 

Les frais et dépens de larbitrage sont. fixés et supportés 
ainsi que le Tribunal en décide. 

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

le ministre de la 
Jeunesse, des Sports 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise, 

le secrétaire d'état 
auprés du premier ministre 

chargé des affaires 

  

Algériennes et du tourisme 

Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIZA 

a -O- 

Décret n° 63-368 du 14 septembre 1963 portant publication du 
protocole algéro-francais du 27 aoiit 1963 relatif au fonction- 
nement de lOrganisation de gestion et de sécurité aére- 
nautiques (0.G.S.A.) : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1**, — Sera publié au Journal offictel de la République: 
algérienne démocratique et populaire, le protocole algéro- 

francais relatif au fonctionnement de lorganisation. de gestion 

et de sécurité aéronautiques (0.G.S.A.), signé a Alger le 27 

aogt 1963. . 
Art, 2. — Le present décret sera publié. au Journal offictet 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1963 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Protocole algéro-frangais du 27 aoft 1968 relatif. 

au fonctionnement de POrganisation de gestion 

et de sécurité aéronautiques 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Le Gouvernement de la République. algérienne démocratique 
et populaire ;
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Désireux de pourvoir dans les meilleures conditions a& la conti- 
nuité du service public de la sécurité aéronautique en Algérie, 
en conformité de la déclaration de principes du 19 mars 1962 
relative & la coopération technique et du protocole du 24 
septembre 1962 relatif & la coopération technique dans le 
domaine des travaux publics, des transports et du tourisme ; 

Considérant la nécessité de préciser la compétence dévolue 
a VOrganisation de gestion et de sécurité aéronautiques - ci- 
aprés dénommée « 1'0.G.S.A.:» ~ par le protocole susvisé, 
quelle que soit la mission confiée en matiére de sécurité aéro- 
‘autique et de gestion technique et conimerciale des aéroports 
V’établissement public « Les aéroports aAlgérie d= ci-aprés 
‘tommé « VE.P.A.A. » ; 

Sont convenus a cet effet des dispositions suivantes 

Article 1°" 

Le présent protocole a ‘pour objet d’arréter, compte tenu 
ues différents textes susmentionnés, les conditions dans les- 
suelles 1’O.G.S.A. exerce ses attributions. 

Article 2, 

7O.GS.A. continue d’exércer, sous la tutelle du ministre de 
reconstruction, des travaux publics et des transports du 

-ouvernement algérien, la totalité des competences qu’elle 
uent du protocole du 24 septembre 1962. 

Article 3. 

Sur les aérodromes compris dans 1l’établissement, YO.GS.A. 
et 1B.P.A.A. coordonnent leur activité selon les modalités sui- 
vantes : 

a) dans la mesure ou Vexercice de. ses attributions - peut 
avoir une incidence en matiére de sécurité aéronautique, le 
représentant local de I'E.P.A.A. agit dans le respect des attri- 
butions et de la mission de coordination du représentant. local 
de VO.G.S.A, L’un et l’autre se tiennent réciproquement infor- 
més de leur action en matié¢re de sécurité aéronautique. 

b) dans la mesure ot l’exercice de ses attributions peut 
avoir une incidence en matiére de gestion commerciale, le 
représentant local de 1’0.G.S.A, agit dans:‘le respect des attri- 
butions du représentant local de 1’E.P.A.A. ‘ 

c) Vorganisation assume, aux frais de V’établissement et 
suivant ses directives toutes les t&ches de service constructeur 
Pour le compte de cet établissement public. 

Article 4. 

Le Gouvernement algérien verse & l’organisation les sommes 
correspondant aux obligations incombant antérieurement aux 
chambres de commerce en application de l’article 7 de leurs 
cahiers des charges respectifs. 

Article 5. 

Les deux gouvernements arréteront d’u: commun accord les 
aménagements & apporter éventuellement aux textes instituant 
VO.GS.A, pour tenir compte, en particulier, des:résultats obtenus 
dans la formation professionnelle des techniclens algériens 
et des modifications survenues dans les modalités de couver- 
ture des charges de fonctionnement de VE.P.A.A. 

Fait & Alger, le 27 aoat 1963. 

Pour le Gouvernement 
de la République francaise, 

Pour le’ Gotvernement 
de la République algérienne 
démocratique et papulaire, 

Georges GORSE. Ahmed BOUMENDJEL. 

———— 8 

Décret n° 63-369 du 14 septembre'1963 portant publication d'un 
accord de coopération culturelle entre la République popu- 
laire de Chine et la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

Le Conseil des ministres entendu,.   

Décréte : 

Article ie’. — Sera publié. au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populsire l'accord de coopération 
culturelle: signé & Alger le 11 septembre 1963 par les représen- 
tants des gouvernements de la République populaire de Chine 
et de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Art. 2..— Le présent décret) sera publié- au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 14 septembre 1963. 

  

ACCORD DE COOPERATION 

entre la République algérienne démocratique et ‘populaire 

et la République. populaire de Chine 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

et oo, , . 

Le Gouvernement de la République populaire- de Chine.. 

Désireux de développer l’ensemble des relations cultureiles 
entre les deux pays afin de’multiplier et de renforcer les liefis 
damitié qui unissent les peuples algérien et chinols, ont, 
résolu. de conclure Je présent accord et ont, & cet effet, 4 
pour leurs plénipotentiaires <= 

Le Gouvernement de la République ulgérienne démocratique 
et populaire : M. BENKOBBI Salih ministre plénipotentlatre 
et chef de la division culturelle au ministére des affaires 
étrangéres.   Le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
M. TING Si LIN, vice-président de la Commission de la Répu- 
blique de Chine pour les relations culturelles avec les ‘pays’ 
étrangers. 

Lesquels dprés ‘avoir “ gehangé Jeurs’ pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme sont. convenus des dispositions sulvantes : 

Article 1 

_ Les Parties Contractantes développeront et renforceront leur 
coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la 
base du respect de la souveraineté de chacun des deux ‘pays 
de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures de autre Partie. 

Article 2 
Les Parties Contractantes contribueront a renforcer leurs 

rapports dans le domaine de la culture et & ces fins s’infor- 
meront mutuellement de leurs expériences et de leurs réali- 
sations dans le domaine de l'éducation, de l’enseighement, de 
la santé, de Vhygiéne, de la culture physique et des sports, cect 
par lVenvoi de délégation et des représentants de la. science et 
de la culture, par des échanges d'information et de documeh- 
tation de caractére culturel et éducatif: et: par l’organisation 
d’expositions de concerts, et d’autres manifestations artistiques 
et sportives. 

* Article 3 | 

La réalisation ‘cs activités prevues a l’article 2 se fera apres 
accord entre les services compétents des Gouvernements, chacune 
des Parties Contrac!..:\'»s accordera des subsides et ‘des | fact. 
lites de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur 
dans chacun des deux pays en vue d'assurer.‘un plein succés. 
& ces échanges culturels. . 

Article 4 

. Les deux Parties Contractantes vellleront | & laisauvegarde et   & Ja protection. des droits d’auteurs des citoyens de lautre 
Partie.
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Article 5 

Chaque Partie Contractante mettra & la disposition de l’autre 
des bourses & utiliser conformément aux lois en vigueur dans le 
pays,, dans les universités ou établissement d’enseignement 

‘supérieur ou technique et instituts spécialisés pour - l'étude 
de matiéres qui seront déterminées d’un commun ag¢cord 

entre les Parties. 

Article 6 

Lies bénéficiaires des bourses prévues & Varticle 5 seront 
désignés par les services compétents des Gouvernements des 

deux pays. 

Article 7 

Les parties contractantes encourageront la coopération dans 
le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange 
de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et 
bandes d’actualités) sur la base d’accords. conclus a4 cette fin 
entre les administrations intéressées des deux pays. . 

Article 8 

Les deux Parties Contractantes encourageront et faciliteront 
dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs 

- organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. 

Article 9 

Les deux PartiesContractantes étudieront toutes les possibi- 
l{tés d’assimilation des dipl6mes et certificats d'études délivrés 
par les établissements d’enseignement de l'autre Partie en vue 
d’un accord spécial sur ce sujet. - 

Article 10 

En vue de l’application du présent accord les Gouvernements     

969 

-des deux pays élaboreront chaque année un plan dont Pexécution 
sera confiée aux services compétents de chacune dés Parties 

. Contractantes. 

Article 11 

Toute divergence concernant finterprétation de cet accord 
sera réglée par voie diplomatique. 

Article 12 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans & 
moins que lune des Parties Contractantes n’ait trois mois 
au préalable signifié & l’autre par écrit son intention de le 
réviser totalement ou en partie. 

Article 13 

Le présent accord entrera en vigueur aprés approbation et 
notification de cette approbation par les Gouvernenients ine 
téressés. 

Fait et signé & Alger en triple exemplaire en arabe, en 
chinois et en francais. 

En cas de divergence portant sur. Vinterprétation du. prisent 
accord le texte francais fera fol. : 

Fait & Alger, le 11 septembre 1963. 

Pour le Gouvernement - 
de la République populaire 

de Chine, © 

TSING si LIN, 

Pour le Gouvernement 
de la République algérienné 
démocratique et populaire, 

Salih BENKKOBI. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 63-363 du 14 septembre 1963 relatif au fonctionnement 

des tribunaux administratifs statuant en matiére fiscale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérteur, du ministre de la 
justice, garde des sceaux et du ministre du travail et des 
affaires sociales, ministre de l'économie nationale ;. 

Vu ta Toi n° 62- 157 du 31 décembre 1962, tendant a la 
reconduction jusqu’éA nouvel ordre de la législation en vigueur 

au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires a 
la souveraineté nationale ; 

Vu ia loi du 22 juillet 1889, modifiée, sur la procédure. a 
suivre devant les tribunaux administratifs ; 

. Vu le décret n° 534934 du 30 septembre 1953, modifié, portant 
réforme du contentieux administratif/. : 

Vu le décret n° 53-1169, modifié, portant réglement d’ad- 
ministratjon publique pour Vapplication du décret du 30 sep- 
tembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ; 

_Vu te décret n° 60-634 du 18 juillet 1960 portant réforme du 
contentieux des impéts et taxes assimilées ; 

Le conseil des ministres entendu, 
  

Décréte 3: 

Article le". — A titre provisoire et jusqu’a une date qui sera . 
fixée par décret, le Président du tribunal administratit pourra 
statuer comme juge unique et sans Yintervention du com- 
missaire du Gouvernement en matiéré de contributions directes - 
ou taxes assimilées. 

Art. 2,  Lé ministre de l'intérieur, le ministre de ls Jiastice, 
garde des sceaux et le ministre du travail et des affaires 
sociales, ministre de. l'économie, nationale sont chargés, chacun - 
en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent décret aul sere sere 
publié au Journal officiel de la République algérienne 4 
cratique et populaire. 

‘ 

° e 
Fait & Alger, le 14-septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président. du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 
+ 

_ Le ministre de la fustios 
garde des’ sceauz, 

Amer BENTOUML 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
ministre de Véconomie nationale, 

Bachir BOUMAZA.
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Décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un 
Corps national de sécurité. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°, — Tl est créé, sous l’autorité du ministre de 
l'intérieur’un corps national de sécurité 

Art. 2. — La composition et J’organisation du corps national 
de sécurité, seront fixées ultérieurement, par un arrété du 
ministre de l'intérieur. 

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est chargé de ]’exécution * 

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

Fait a Alger, le 14 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

—— —-6-nee 

Décret n° 63-367 du 14 septembre 1963 portant changement de 
nom de commune. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

"Vu la loi n* 62-157 du 31 décembre 1982 tendant a la recon- 
duction jusqu’A nouvel ordre de la législation en vigueur au 31, 
décembre 1962,, sauf ‘dans ses dispositions contraires & la sou- 

veraineté nationale, 

Vu Yordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative 4 la 
procédure de modification des circonseriptions administratives 

et territoriales, notamment Yarticle 4, 

Vu VYordonnance n° 
ehaque département. une commission d’intervention économique 
et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et fi- 
nanciéres. notamment l’article 2, 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — Le nom de Zahana est attribué & Ta commune 
précédemment appelée Saint- ‘Lucien. 

Art.'2. — Le chef-lHeu de cette commune portera le nom de 
Zahana. 

Art. 3: — Le ministre de J’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 14 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

(RD 

MINISTERE DE 'L’ECONOMIE NATIONALE 

  

arrété interministériel du 5 sepiembre 1963 portant transfert 
de postes budgétaires de véhicules du ministére de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports au ministere 

de l’agriculture et de la réforme agraire. 

- ‘Le ministre de l'économie nationale, | 

JOUKNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

62-016 du 9 “aott 1962 instituant dans. 

    

17 Septembre 1963. 

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

Le ministre de Yagriculture et de la réforme ‘agraire, 

Vu le décret n° 63-63 dv 18 février 1963 portant création et 
organisation d'un service du génie rural et de I’hydraulique 
agricole au ministére de Vagriculture et de la réforme agraire, 
et notamment son article 5 ; 

Arrétent ; 

Article 1°". — Sont transférés du ministére de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, au ministére . 
de l’agriculture et de la réforme agraire, Jes postes budgétaires 

de véhicules repris au tableau annexé au présent arrété, en 
application du décret n° 63-63 du 18 février 1963. 

Art. 2. — Le directeur du budget et du contrdle, le directeur 
de Yadministration générale au ministére de la reconstruction, 
des travaux publics, et des transports et le directeur des 
affaires générales du ministére de l’agriculture et de la 
-réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaires 

Fait 4 Alger, le 5 septembre 1963 

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

Ahmed BOUMENDJEL. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agrdire, 

Amar OUZEGANE. 

Le ministre de léconomie nationale, 

Bachir BOUMAZA. 

ANNEXE 

Tableau des postes budgétaires de véhicules automobiles 
transférés du ministére de la reconstruction, des travaux. 
publics et des transports au ministére de lagriculture et de 
la réforme agraire. 

A 

Supprimés du 
ministére de la 

reconstruction, des 
travaux publics et des 

transports 

Ajoutés au 
au ministére de 

Vagriculture et de 
la réforme agraire. 

    

Catégorie | Nombre 

  

Chapitre 34-01 Chapitre 34-91 | T 52 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 63-366 du 14 septembre 1963 modifiant le décret 
n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation 

' administrative et financiére de Pétablissement public « Les 
Aéroports d’Algérie ». 

  

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

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, :
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“Vu le décret n° 63-329 du'10 septembre 1963 portant création 
de l’établissement public « Les Aéroports. d’Algérie », et 

notamment. son article 8 ; . 

Vu le décret n° 63-330 du 10. septembre 1968 portant orga- 

nisation administrative et financiére de 1’établissement public 
« Les Aéroports d’Algérie ». 

Vu le protocole du 24 septembre 1962 relatif & la coopération 

chnique entre l’Etat. francais et l’Etat algérien dans le 

domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, 

notamment le chapitre 3 concernant l’organisation de gestion 

et de sécurité aéronautiques, et le protocole du 27 aoft 1933 

précisant les conditions de fonctionnement de cette organi- 

sation, ; 

Le conseil des ministres .entendu, 

Décréte : 

Art. 1°". — Les 12@me et 13éme alinéas de l’article 2 du décret 

n° 63-330 du-10 septembre 1963 sont abrogés et remplacés par 

les dispositions sulvantes ‘ 

« Tous les membres sont nommés par arrété du ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports ».. 

« Ils doivent ‘étre de nationalité algérienne ou admis & 

exercer les droits civiques algériens >. 

Art. 2: — L'article 14 du décret n° 63-330 du 10 septembre 

1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 

vantes : 

« Le directeur général est. responsable devant le conseil 

d’administration de l’exécution des délibérations du conseil. 

Tl établit au début de chaque année un rapport au président 

du conseil d’administration rendant compte du fonctionnement 

des services et de la situation générale de 1’établissement. 

Ii est également responsable devant le ministre de la recons- 

-truction, des travaux publics et des transports en ce qui con- 

cerne l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article 

15 ci-aprés. : . 

Tl peut étre assisté dans l’exercice de ses fonctions. par des 

agents nommés par arrété du ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports. - 
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Art. 3. — Les sous-titres précédant respectivement les 
articles 15 et 16 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 
susvisé, et relatifs aux attributions du directeur général de 
Petabissement public « Les Aéroports d’Algérie », sont sup- 

primés. . 

Art. 4. — Le premier alinéa de Il article “16 du décret 
n° 63-330 du 10 septembre 1963 susvisé est abrogé et rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

Sous réserve des dispositions prévues & Varticle 39 ci-dessovs 
et relatives aux attributions confiées 4 l’organisation de gestio1 
et de sécurité aéronautiques, le directeur général assure dans 
les zones des aéroports de !’établissement, la direction des 
services de la navigation aérienne et a autorité sur le personnel 

chargé de l’exécution de ces services. Il coordonne dans les 
mémes zones Vaction de tous les services publics en ce qui 
concerne les affaires intéressant directement ‘)’exploitation des 

aéroports >. 

Art. 5. — L’article 39 du décret n° 63-330 du 10 septembre 
1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 

vantes : 

L’organisation de gestion et de sécurité aéronautique con- 
tinuera d’exercer ses attributions dans les conditions prévues 
par les protocoles susvisés du 24 septembre 1962 et du 27 
aoat 1963, et pendant toute la durée d’application de ceux-ci. 

Des conventions entre les deux établissements interviendront, 
en tant que de besoin, dans le cadre des accords précités. 

Art. 6. -- Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au, Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

’ Fait & Alger, le 14 septembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

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

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

Ahmed BOUMENDJEL. 

—— 6 

r 

Arrété du 8 mars 1963 portant expropriation pour cause. Putilité 

- publique des terrains nécessaires 4 Yinstallation de lq 

C.A.MLE.L dans la zone industrielle du territoire de la- 

commune d’Arzew et déclaration d’utilité publique des 

travaux et cessibilité des terrains dont VPacquisition ou 

Yexpropriation sont nécessaires. . 

‘Par arrété du 8.mars 1963 ont été déclarés d’utilité publique 

- le projet de création d’une zone. induStrielle sur le territoire 

-de ja commune d’Arzew, ainsi que l’exécution des travaux et la 

cessibilité des terrains dont l’acquisition ou 1’expropriation 

sont nécessaires & cette création, l'urgence étant déclarée. 

Ledit arrété dispose que la Caisse algérienne d’améhagement - 

dy territoire est autorisée & acquérir les terrains nécessaires   

&@ la réalisation de l’opération envisagée, tels qu’ils figurent 
au tableau et au plan parcellaire annexés 4 I’arrété. 

Ledit arrété dispose également que l’acquisition 4 l’amiable 
ou par voie d’expropriation des terrains y visés, nécessaires & 
l'exécution du projet, devra étre réalisée dans un délai de 5 
ans maximum, & partir de la publication dudit arrété lequel 
arrété se trouve étre substitué & l’arrété n° 1614 TP/TV/I 
du 15 juin 1962, du délégué aux travaux publics. 

Ledit arrété transfére au profit de la Caisse algérienne 
d’aménagement du territoire et pour le motif d’utilité publique, 
visé & Particle 1°° dudit arrété, le bénéfice de l’arrété préfectoral 
d'expropriation en date du 31 octobre 4960 pris en faveur 
de )’Etat francais (ministére des armées). 

ETAT PARCELLAIRE 
     

  

   N° des lots 

‘Nom, prénoms, domicile des du plan. du 

   
Nature de immeuble et superficie 

  

      
Superficie totale 

  

vice 
1étaires ou présumés tels ser propr’ pr topographique Terres centrales Chemins 

Lenepveu Berthe 
(divorcée Maréchal) 

62, rue Kimenés - Tlemcen 

Lenepveu Camille 124 pie O-ha 95 a 40 ca 0 ha 06 a 60 ca 1 ha 02 a 00 on 
épouse Siegel 

. 
124 bis. pie 

65, rune Mostaganem - Oran .
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N° des lots 

  

  

  
        

Nom, prénoms, domicile des, du plan du Nature de l’immeuble et superficie oo 

iets Ssumés tel service _ Superficie totale 
opriétaires ou présum Ss ; prop: es P topographique Terre centrales Chemins 

Lenepveu Gaston 
Hussein-Dey 

Huertas Roger 
40, Bd Clémenceau - Oran 

Huertas Maurice 
époux Casanova Mathilde 

24, rue Catinat - Sidi-Bel-Abbés 

Huertas Jean 
époux Roman Rose 
Mole Louis Morard 

- ALGER - 

Huertas René 129 pte 1 ha 48a 80 ca 0 ha 02 a 20 ca ’ tha 91 2 00 ca 
époux Royer Simone 

C.I.A. Bel-Air - Bt 2. rue Honher 
~ ORAN - 

Huertas Madeleine 
40, Bd Clémenceau - Oran 

Huertas Suzanne 
#0, Bd Clémenceau - Oran 

8.A. Nobel-Bozel 66 pie 1 ha 13 a 00 ca 1 ha 13 2 00 ca 
gociété anonyme -. siége social 129 pie 

67 Bd Haussmann - Paris 8° , 

Superficies totales : 3 ha 57a 20 ca 0 ha 08 a 80 ca 3 ha 66 a 00 ca 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
. 

  

Arrété du 11. juillet 1963 portant nomination d’un adminis- 
trateur civil. 

Par arrété du 11 juillet 1963, M. Amara Korba Smail est 
nommé & l’emploi d’administrateur civil 2¢me classe 1°" échelon 

ae 
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