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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Déeret n° €4-8 du 7 janvier 1944 portant publication. d'une 
" note relative 4 Vaccord de prét 1963 entre le Royaume Uni 

de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord et PAlgérie. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : * 

Article 1°". — Sera publiée au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire la note relative 
& Vaccord de prét signé 4 Londres le 27 septembre 1963 entre 
les représentants du Royaume Uni de Grande Bretagne et de 

 V'Irlande du Nord 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 7 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

NOTE RELATIVE A L'ACCORD DE PRET 1963 

ENTRE LE ROYAUME UNI ET L’ALGERIE 

I). La ‘présente note est publiée pour enregistrer la conclusion 
d’un accord de prét entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le « Export Crédits 
Guarantee Department », agissant au nom d& Gouvernement 
du Royaume Uni de Grande Bretagne et de )’Irlande du Nord. 

  
  

IT) Les lettres signées le vendredi 27 septembre 1963 par le 
secrétaire de « Export Credits Guarantee Department >» et 
Vambassadeur de la République algérienne au Royaume Uni 

constituent un accord d’aprés lequel le « Export Credits Gua- 
rantee Department » consent au Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne, un crédit de cing cent mille livres sterling 
(£ 500,000), qui sera utilisé pour l’achat de certains blens 
fabriqués au Royaume Uni. 

III) L’accord prévoit que le erédit sera disponible par Je 
moyen d’achat, par le « Export Credits Guarantee Department », | 
de billets & ordre du Gouvernement de .a République algérienne 
libellés en livres sterling, et remboursables en vingt versements 
semestriels consécutifs ; le premier étant di le 31 juillet 1968, 
et le dernier le 31 juillet 1978. Chaque billet a ordre portera 
un intérét payable au texx et aux dates qui y sont mentionnés 

IV) En accord avec le « Export Credits Guarantee Depar- 
tment », le Gouvernement de la République algérienne ouvrira, 
dans une banque du Royaume Uni, un compte auquel seront 
faits 4 tels fournisseurs, d’exécuter et de délivrer, quand cela 
est nécessaire, les billets & ordre dans les formes qui _consti- 
tueront des obligations valables engageant le Gouvernement 
conformément & leurs stipulations. 

Pour la République algérienne 

démocratique et populaire, 

' Pour Je Royaume Uni, 

de Grande-Bretagne et de 

VIrlande du. Nord, 

A, E. PERCIVAL 
Secrétaire du « Export Credit 

Guarantee Department » 

Mohamed KELLOU, 

Ambassadeur. 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 64-5 du 10 janvier 1964 portant modification 
de Vordsneance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création 
de Cours criminelles révolutionnaires. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Vordonnance n° 64-2 du 1 janvier 1964 portant création 
de Cours criminelles révdlutionnaires, 

Ordonne : 

Article 1°7, — Les alinéas 4 et 5 de l’article 2 de l’ordon- 
nance n° 64-2 du 7 janvier 1964 susvisée sont modifiés comme 
suit; 

| sur une liste de dix assesseurs, 

— Deux assesseurs jurés, désignés par le ministre de Ia 
justice, garde des sceaux et dont l’un peut étre, le cas échéant, 
un militaire ayant au moins le grade de capitaine. 

Ils sont choisis, en ce qui coricerne l’assesseur juré civil, 

présentée par le ministre 
de Vintérieur et, en ce qui concerne V’assesseur militaire, sur 

une liste de dit assesseurs, arrétée par le ministre de la 
défense | nationale. 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 63-491 du 31 décembre: 1963 portant agrément de 
la société nationale de transport et de commercialisation 
des hydrocarbures et approuvant ses statuts. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’éconcmie nationale, 

Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre de l’économie nationale, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. -— Est agréée la «< sociéte nationale de transport 
et de commercialisation des hydrocarbures » dont les. statuts 
sont approuvés dans la teneur suivante. 

« STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT 
‘ET. DE COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES 

Création ; 

Article 1°". — Tl est créé sous la dénomination de « société 
nationale de transport et de commercialisation des hydrocar- 
bures », une société anonyme a capitaux publics régie par les 
lois en vigueur et par les présents statuts. ‘ 

Siége social : 

- Art. 2. —- Le siége social est fixé a Alger. Tl peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national par 
Simple décision du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration aura la faculté de créer partout 
ou il juge utile, en Algérie et & l’étranger, des agences ou 
succursales. 

Objet : 

Art. 3. — La société a pour objet : 

1°/ — La préparation et la mise au point de toutes études 
prealables & la construction des moyens de transports terrestres 

.Ou Maritimes permettant de véhiculer les hydrocarbures, li- 
quides ou gazeux. 

2°/ — La réalisation éventuelle et 
moyens et des installations annexes. — 

3°/ — L’achat et la vente des hydrocarbures liquides ou 
gazeux produits. 

4°/ — Aux effets ci-dessus, ]’obtention de tous droits, auto- 
risations ou accords nécessaires permettant la réalisation de 
tout projet établi conformément aux paragraphes 1°, 
du présent article. 

2° et 3° 

5°/ — Toutes opérations mobiliéres, immobiliéres, financiéres, 
industrielles et commerciales se rapportant directement ou 
indirectement a “l’objet ct-dessis défini. 

Durée : * 

Art. 4. — La durée de Ja société est. fixée & 99 années a 
compter du jour de sa constitution, sauf les cas de dissolution 

Vexploitation -de ces”     

anticlpée ou de prorogation prévus par tes tots et les présents 
|} statuts, 

Capital social ;: 

Art. 5. -- Le capital social est fixé & 40 millions de NF. 
D est divisé en 400 actions de 100.000 NF chacune, excluysi- 
vement souscrites par VEtat ou des organismes publics. 
Ce capital sera iibéré selon des modalités fixées: par décision 
du ministre de l’économié nationale. 

Augmentation et réduction du capital social : é 

Art. 6. — Le capital social peut étre augmenté ou réduit 
par décision du conseil d'admintstration, aprés approbation 
du ministre de l'économie nationale. qui décide des conditions 
de cette augmentation ou de cette réduction. 

Transmission des actions : 

Art. 7. — Toute cession d’actions doit tre préalablement 
autorisée par le ministre de l'économie nationale sous peine 
de nullité. . 

Droits et ebligations attachés & Paction : 

Art. 8. — Chaque action donne droit, dans la propriété de 
Vactif social et dans le partage des bénéfices, & une part 
proportionnelle au nombre d’actions émises. : 

Les actionnaires sont engagés a concurrence du montant de 
chaque action. . 

Exaprunts : 

Art. 9. — La soeiété pourra contracter avec ou sans garantie 
de l’Etat, tous emprunts, par voie d’émission d’obligations 
ou de bons ou autrement Ces emprunts doivent étre autorisés 
par le ministre de Véconomie nationale qui en fixe, sur 
proposition du consei] d’administration, les conditions, Je mode 
d’émission et de remboursement. 

Nomination et composition du conseil d’administration : 

Art. 10. — La société est administrée par un conseil compose 
de 7 membres au moins et de 12 au plus. Us sont nommés par 
décret sur proposition du ministre de l’économie nationale. et 

représentent les personnes morales actionnaires ou )’Btat. 

Pouvoirs et réunion du _ conseil @administration : 

Art. 11. — Le conseil a tous les pouvoirs. nécessaires pour agir 
au nom de la société et faire toutes les opérations relatives a 
son objet. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation 
de son président ou de deux de ses membres, aussi souvent que 
Vintérét’ de la société l’exige, soit au siége social, soit en taut 
autre lieu indiqué dans les lettres de convocation. 

Une séance, pour étre valablement tenue, devra réunir le 
vote en personne ou par représentation des 2/3 au mains du 
total des administrateurs en fonctions. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises & la 
majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procés- 
verbaux figurant sur un registre tenu au siége social et signés 
par le président ou le membre qui en remplit les fonctions et 
un des administrateurs qui y ont pris part. Elles sont portéees 
& la connaissance du ministre de économie nationale.
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Assemblée générale : 

Art. 12. — Le conseil d’administration présidé par le mi- 
nistre de économie nationale, constitue l’Assemblée générale 
et exerce tous les pouvoirs habituellement dévolus dans les 
sociétés anonymes, aux Assemblées ordinaires et extraordinaires 

L’Assemblée générale est convoquée par. le ministre de 
Yécanioriie nationale aussi souvent que lintérét de la’ société 
Vexige. ' , 

Elle doit se réunir une fois au moins par an et -dans. les 
6 mols qui suivent la fin de l’année sociale de la société. 

‘Les décisions de Vassembiée générale sont prises a la 
majorité simple des membres présénts ou représentés, le 
ministre de Yéconomie nationale pouvant opposer son veto. 

Nomination et pouvoirs du président-directeur-général : 

Art. 13. -— Le président du consei] d’administration est 
niommé par décret sur proposition du ministre de l'économie 
nationale. Tl assure, sous sa responsabilité, la direction gé- 
néraje de la. société, avec éventuellement, V’assistance d’un 
directeur général-adjoint nommé par le conseil. 

. Dans Je cas ot le président se trouve empéché d’exercer ses 
fonetions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci a un 

istrateur. Cette délégation, renouvelable, est toujours 
donnée pour’ une durée limitée, elle est soumise 4 Vappro- 
bation du ministre de l’économie nationale. 

Le conseil d’administration définit les pouvoirs du président- 
direoteur. général pour lexercice des ces fonctions et fixe 
sa rémunération.: — 

.. > Gratuité des fonctions d’administrateur : 

Art. 14. — Les fonctions des administrateurs sont assurées 
& titre gratuit. — 

Nomination et pouvoirs des commissaires. . 

Art. 15 —- Le ministre de économie nationale désigne un 
- ou plusieurs commissaires titulaires ou suppléants, chargés 

de rémplir la mission prescrite par la loi. 

Exercice social : 

Art. 16. — Liannée sociale commence le premier janvier 
et ‘finit Je trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra le temps 
écoulé entre la date de la constitution définitive de la société 
et le 31 décembre 1964. 

Bilan social et rapport du conseil : 

Art. 17. — A la cléture de chaque exercice, le conseil 
d’administration établit un inventaire, un compte de pertes 
@ profits et un bilan. Il établit, en outre, un rapport a )’as- 
semblée- générale sur la marche de la société pendant lexer- 
elce écoulé. 

Dans l’inventaire, les divers éléments de l’actif social subis- 
sent la diminution de valeur et les amortissements ordinaires 
et extraordinaires qui sont jugés convenables par le conseil 
administration. Les comptes de l’exercice clos sont mis & la 
disposition des commissaires. Ils sont présentés & l’Assemblée 
générale pour approbation. 

Alfectation ot répartition des bénéfices : 

Art. 18. — Les résultats de Vexereice fournis par la balance 
du compte des pertes et profits résumant lensemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et 

  
    

des amortissements prévus & l'article 17, constituent les béné- 
fices. nets. Soo 

Sur ces bénéfices, il est prélevé dans Vordre suivant : 

— 5 % pour constituer le fonds de réserve légale jusqu’da 
ce ‘que ce fonds ait atteint le 1/10 du capital social ; aprés 
quoi, le prélévement affecté A sa formation cesse d’avoir lieu 
mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au- 
dessous du 1/10 dudit capital. 

— les sommes nécessaires & l’amortissement du capital 
souscrit par les actionnaires. ; 

Le solde est réparti par décision de l’assemblée générale, 

Art. 19. — La société est réputée constituée a compter de 
la date de son agrément par décret. 

Sa dissolution peut étre prononcée par voile de décret qui 
organisera la liquidation et la dévolution de l’universalité de 
ses’ biens. : 

Article 2. — La. « société nationale de transport et. de 
commercialisation des hydrocarbures » est agréée par le Gou- 

| vernement pour la poursuite des buts définis dans ses statuts. 

Elle est réputée constituée & compter du jour de la publi- 
cation du présent décret au Journal officiel. 

Son fonctionnement est soumis aux régles habituelles des 
sociétés de droit commercial a@ Vexception toutefois des dis- 
positions particuliéres figurant dans les présent statuts. 

Article 3. — Le ministre de économie nationale et le 
ministre de la justice, garde Yes sceaux, 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. 

Pait'é Alger, le 31 décembre 1983: 

Ahmed BEN BELLA. 

+ 

Arrété du 7 décembre 1963 portant application de ta lo! 
n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et ga- 
ranties exigées des entreprises’ d’assurances exergant 
une activité en Algérie et relatif & la représentation des 
réserves techniques des entreprises d’assurances et de 
capitalisation et au dépdt des valeurs représentant ces ré- 
serves et les cautionnements réglementaires (rectificatif). 

Journal officiel n° 93, du 13 décembre 1963. 

Page 1.304, lére colonne, article 2. 

Au lieu de : 

Les régles ci-dessus s’appliquent séparément & chacune des 
branches d’assurances traitées par les compagnies, de maniére 
& s’assurer, quand il échet, que le revenu net des placements 
est au moins égal @ celui des intéréts a créditer aux réserves 
techniques & l’égard de la réserve pour risques en cours. 

Lire : 

Les régles ci-dessus s'appliquent séparément & chacune des 
branches d’assurances traitées par les compagnies, de maniére 
& Sassurer, quand il échet, que le revenu net des placements 
est au moins égal.a eelul des intéréts & eréditer aux réserves . 
mathématiques. 

Le reste sans changement



' 
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— Arrété du 26 décembre 1963 modiflant Parrété du 10 décambre 
1963 portant! arptication de la lot n° 68-201 du & fuin 1963, 
relative aux obligations et garanties exigées des entreprises 
d@assurances exercant une activité en Algérie et fixant 
les modalités de liquidation des engagements des entreprises 

d’assurances qui cessent d’exercer en République algé- 

rienne démocratique et populaire. — 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations 

et garanties exigées des entreprises d’assurances exergcant une 

activité ‘en Algérie et notamment les articles 4 et 6 ; 

Vu Varrété du 10 décembre 1963 portant application de ia 

dite loi et fixant les modalités de Hquidation des engagements 

des entreprises d’assurances qui cessent d’exercer en Républi- 

que algerienne démocratique et populaire. : 

Apres avis de la Caisse algérienne d’assurances et de réas- 

surances. 

_ Arréte : 

Article 1%" — Le troisiéme alinéa de Yarticle 1" de Varrété 

du 10 décembre 1963 sus-visé est remplacé par les dispositions 

suivantes 

Les contrats en cours se continueront jusqu’é leur plus 

prochaine échéance de prime postérieure au 31 mars 1964, 

échéance & laquelle ils se trouveront résiliés de plein droit 

nonobstant toutes conventions contraires. 

_ Art. 2. —, Le directeur du trésor et du crédit est chargé 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne dérhocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1963. ‘ 

_ Pour le. ministre de Péconomie nationale, et par délégation, 

Le secrétaire général, : 

‘Daoud AKROUF 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété interministériel du 4 janvier 1964 portant création, 

@un comité supérieur de la chasse. ‘ 

  

Le ministre de lagriculture, 

Les ministres de la défense nationale, de la justice, garde 

des sceaux, de Vintérieur, de - l'économie nationale, du tou- 

risme et de Vagriculture ; 

Vu ta loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a ia 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre. 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 régiementant 

Yexercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964; 

Wu varrété interministériel du 28 septembre 1963 relatif 

& la chasse touristique ; uf 

Sur Ja proposition du ministre de Yagriculture, 

Arrétent : 

Article 1°... — Il est créé un comité supérieur de la chasse, 

comprenant, sous Ia présidence du ministre de lagriculture 

ou de.son représentant : 

— un représentant du Président de la République, Président 

du Conseil, 

.— Un représentant. du. vice-président du Conseil, ministre 

de la défense nationale, 

_ un représentant du ministre de la justice, garde des 

sceaux, : .     

—un représentant du ministre de Pgtérigar, 
—wun représentant du ministre de l'économie nationale,’ 

— un représentant du ministre du tourisme, . 

— un représentant de la fédération de chasse, 

Le chef de la division de la: chasse au ministére de lagri- 

culture (service des foréts et de la D.R.S.) ou son représentant 

assume le secrétariat. , . 

Ce comité se réunira sur convocation de son président. 

Art. 2. — Le comité supérieur de la chasse étudie et propose 

les textes d’urgence relatifs & l’organisation de la chasse et 

prépare la rédaction d’un code algérien de la chasse. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 janvier 1964. 

le vice-président du Conseil, 
ministre de la défense nationale, 

Haouari BOUMEDIENE. 

_ Le ministre. de la justice, ° 
garde des sceauz, -— 

Mohammed El Hadi Hadj SMAINE 

Le ministre de Vintérieur, 
- : Ahmed MEDEGHRI. — 

Le ministre de économie nationale, 
Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Vagriculture, 
Ahmed MABHSAS. 

Le ministre du tourisme,, 
Ahmed KAID.. — 

. 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Arrété du 16 décembre 1963 precisant le contenu de la décla- 

ration prévue 4 Varticle 7 du décret n° 63-456 du 14 

novembre 1963, relatif 4 Péquipement sportif. 

Le ministre de Vorientation nationale, 

Sur le rapport du directeur de l’éducation physique et das 

sports au sous-secrétariat d’Etat & la jeunesse et aux sports, 

Vu le décret n° 63-456 du 14 novembre 1963, relatif @ 
léquipement sportif, 

Arréte : 

Article 1°", — La déclaration prévue 4 larticle 7 du déoret 

n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif & léquipement sportif, 

en vue de J’établissement d’un inventaire de Yéquipement 

sportif national, se fera suivant le modéle annexé au présent 

arrété. : 
‘ ~ 

Art..2. — Par derogation aux dispositions de J’article 7 du dit 

décret, cette déclaration devra parvenir & linspection. dépar- 

tementale de la jeunesse et des sports de la situation des 

lieux, avant le le" avril 1964. ~ , . 

Art. 3. — Le directeur de l'éducation physique et des sports 

au. sous-secrétariat d’Etat & la jeunesse et aux sports, est - 

chargé de. l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1963. 

Belkacem CHERIF.
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MINISTRE 
DE L’ORIENTATION 

NATIONALE . 
  

Sous-Secretariat d’Etat 
& Ww Jeunesse 2 aux Sports 

tt 

Direction de |’Education 
Physique et des Sports 

  

Inspection Departementale 
de la Jeunesse et des Sports 
GO cee vi cece cccccanscccecoeerene 

  

EQUIPEMENT SPORTIF 
CLASSEMENT 

CHO eee ern sere reerersreseeser 

CMe esse bara r dees destsetebesae 

    

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOGRATIQUE ET POPULAIRE 

RECENSEMENT GENERAL DES INSTALLATIONS S2ORTIVES 

Décret 63-456 du 14 novembre 1963 

  

Nouvelle Dénomination Ancienne Dénomination — 

Commune ; 

Artofidissement : Département : 

Indiquer trés lisiblement et de préférence &la machine les caraectéristiques d'un seul 
stade ou ensemble sportif par dossier. 

  

LES DESIGNATIONS DE L’INSTALLATION 

(1) Est-elle bien vacant ? OUI/NON - Date et Immat. ............- seen teen ecencneredve 

ee ee ee ee ee ee ee ee eee eee ee ee ee ee ee ey Core ereenmenenee 

Sembee aerdeerberererdieeertoessoeresnere Sev eves Beer weer mr eeaserneeenece been noorene ee oeenescescese 

ae ceneseceeee Perce mee cee teehee eee Ree eee eet Ee EOE EEE REESE HEHE EO EER EOE Ee EOE ERE E Re eEee ee eee 

ACPeSSE fee cece eece cece cece nee eeenenee ene eearsceeeeees i -) seneeveeees veestewe 

Nom et adresse du responsable : beveeaes veces sebenaces nbeeees Loca bese be dee be duces ebb bene 

ss eeeeeace vececavesaeceleceusecseccaeceaucecuaccaeceauedanecsccceceuuecasecucecueceusvenseees 

Profession 2)... cee cece c cece cece sense eenes eoeen swcsceccae TEL 2 cisccccevecececeee cevbseee 

Propriétaires Immobillers (terrain) tisscssscesecseccses vevevevsneseueevecececcauaeeesanes 

« Installations : .......s00- teeene eecceenee eee reesccene doer econ nvececccncecceres 

« du Matériel : ........ see eeeeceesece acc eneceecee ‘eee caneceenceneee eoeececeree 

L’installation a-t-elle été réalisée tout ou partie avec les deniers PUB]ICS 2 cenccccsccccenc 

Désignation du ou des utilisateurs actuels de cette installation 

eevee reece eee eee eee Dea eee Eero seen eer ee nese secre eee tesersrnsseeeeees ooseee eeoeeceace oe 

Distance de Vinstallation du centre de la ville : ............ SOeeeTETeeee eT eeererr rr eres 

des établissement scolatres utilisateurs bce ee ween bocce scecesccsescences coe neseceececces 

Surface de Vensemble : .........sc.eeeee soos Situation climatique : ...caccerccccceoscsese 

Altitude 2 ...... cece eee ee eee Pane e eee e rece eee renee ent e teen e ee eenaeeeeess se eeeeeercenoece 

Etats des lieux (terrain - immeuble - installations sportives, etc...) ..... cnc cceccctescens 
_¢€ 

eet e ee eeenes Cee eee renee ee eee ee eee eee e Hee ete e ee EEE eee eee E The eee eEe eer ee eeeeeaeepee 

bree peerenetascecens fees eee eneecenecerecene seme cecensnees POR Oe ewer eer etecraseeestncacetaes 

PO ace rece c eee eet erasnnce sees cerseeeceseeeeess obec ee ee nr eeeees ae ceceeneee ede en cnncccceves 

Cece cece en eee cssceeeeeeees So ee ee eee ee eee eee ere er ee rere er ee reer ee ee es 

Pee e cee c eee c eee e eee e tes eeeeecereeeeseees peeee eee be ecevcesees feet e see e enews tees ses eceeees 

were eesec een es essen pence ees e eee e ence ens Ce neeeeeeeseeees eeceneae et eeecccccccccesseene 

Poem eee nee reer ear eee essa seers Beemer erm ee tree Be ees ener e ean een sesarureereerecen sre eesesses 

(1) Trois réponses & « Bien vacant » -'1°) Le bien est-il réellement et actuellement 
vacant ? - 2°) Est-il occupé ou non ? - 3°) Par qui est-il utilisé ?  
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Réservé 

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

Voies et aceés : Vea db veer enrncveseass cba edsdeboedesTOPEENID EDINA eter onset eeerreeseeeeasereaestooeesecneonses 

Gléture (murs ~ grillawe, ete...) .o.ccccccccccccseecctececescesececcesucee Pome epee ceresnecsweceeeerenensenaeess 

Dégagements (parkings. etc...) Cee em oer Oem eres ede dd EbDENEDE DEE dSaaS deeeeee thane ecccr ac ccccseesbecsesssoaveceesers 

“Possibilités ‘extension de l’installation : ...... ccc eee eee snee dene eeeenvebas beeas PRED D Deedee eee eeee ceeeeee 

Vestiaires Nbre to... cc. cee cece eee Capacité réception.............. Douches : ..cssieseeeeee WC : ceseee 

Tribunes couvertes (bois, bétons, etc...) .....ccieccecece se eeaee beeeeee sseves Places tesa nceces seensnes 

Gocal matériel : ..............0,. esecceeesss Arbitre : ........ ence eee ene ees Divers |: veweeee eee cecceeneres 

Gradins naturels ou construits : ee ee ey 

Habitation gardi@a : oo... ee Le eeneeeeaenee beeen veer ones Vide ou occupée : ....... 

Renseignements ecompiementaires \éclaiyages, éhaultase, etc...) 

HOOPER TOR Oe Dee ee RRR RAEERERE EDR RE cece renee ronan nae nereceeuereceones ee eceoae Comet cesenns 

‘ A 
(A.B) ft cece eceeee 

Sea ceone BO oem e rere rene re rer eresncese eh ee ee rr 

ry we seeas eee e emer oene Pheer eee cen eseee eve eeoe CC ey ee eee eee eee eee ee ee ey 

CHO H bere meee been ended dnd dvtdeereeanevece eee eene . oe Heme ener neeeeee eee CR omer errr acer merce eee a ee anaesenrs 

  

Réservé 

  

DESTINATION SPORTIVE 

SPORTS COLLECTIFS NOMBRE DIMENSIONS , NATURE DU , MATERIEL FIXR, MOBILE 
SOL ET ENTRETIEN 

Voliey-ball 

Basket- ball 

Hand-ball 

Foot-ball 

Rugby 

Tennis 

Boules 

Hockey         
OO ee ee 2 iy See emaresveresaces See ewe nes eeeneaee eee eeseeeees 

tee anesee CHM mee eee reer t aes m ame veer eee senaeeea er res ates EERE SS EHE HEE SEEDS DERE EER EEE RO HEE abe eeeee reso ee SE BOOS 

TESORO eS OH TCO OSH EEE EH DEE EEE DER DERE Sees ena eee EEE DEE EEREHEH EES ERECT DEES EH HD ETE H Dee E OOH E EEE SOO R OER EORRREOE: | 

eee ee ee eee eee ee ee es Cera es conve ee ee eee Fer ee eae amoe see eases ee ee eens: 

  

Réserve Salles E.P. 

Gymn. agrés 

Boxe . 

Lutte 

Haltérophilie 

Danse rythm, 

(A.B) : eee m here rece een eee enc cc reste teeceettenvcevees OOH btteans Dee e ee eee eres er eeee seme reer panera ensneeee eee ee 

ee ee ee ee erry   Yet vesease ee ee ry PHO mre ee meme mercer sean nese sneer ee eter nnseeee aeee 

Beem eer wae m ene meres sane Cerone Heese sees nasa teen eareseHHeeeseeeeeteteneees eecnese Seem meee mem resee rere sererarseerrarttnsonen teen ene ee ee ee ey . 

THO REO e EOC EEE SHEE He DERE EERE REDD CE TO aE DEDEDE OOD EEO DEED CHEE DED Oh EDED 

ene nesesoee oer eeeene fe veeereseenes ©
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‘ 

< 

Piste athlétisme nbre : ......cccccceses Longueur : ............ Nbre couloirs :.:..... Nature du sol 3 cece 

Te eee ete eet t ete e eee eee este ene eee eee e een eee EH OEE DEE EEE E SEEDED ESSER ee oeeeeanaetetecotseccesere. 

Sautoirs : eee eee ee Hee meee eee sree nee e eee anor eee eenee eee oH eeee sees eeseeeseeeeessereceteeesooces 

Oe et RR ee Eee Cette a eee eens eee eee mee neta eee ena E nee ee reese necesnceesesseseeens. 

Lancers : ....eee0e 

Matériel organisation POOR ee eee etree eee e see cere r reser eecore ee reeeeeen ese ernnernseseeseerereeeooeeus 

sportif et entretien Te eR ORO eRe eee eee eee meee tae ne a eet unre eda e eee Dee eee ence ene eeeeeheseneas 

(A.B) ot cece cccecccees . . . . ‘ BOOM e Oe ee weer men meesnenreneeeeeeee een een ay 

eecos TTT OO ee eee et ee ete teem eee e tee e eens eee e eee eae eee e eee E HOSE EEO DOSE SEED eeeenarenecrenescceeeece 

OOOO R eee eee eer naan ease ennceceeesenreresueenersssuseee COR Mme eee meer eer mee ere ser eeane eter eerreesesenteeenesesy 

. ' COO O HM eo eee renee rere reesenereseenersaneeeectenece eee eee rrr 

TT eee tet teat ete e teen tear e sere eee e eee eee n eee ee ene nt eset DEO Etat eset eetebeseteeteneasctenesecesenvacbens 

hi ee ee oe Peewee meen neste enesven ie ee ee ee es 

COTO OH eee meer arene are ener nna enare rane reset rene eee eee beer eneueneesntreseser ee eens Pees o ree saesesesessivoncceese 

wet et ete tee eee eee eet tee e ene e tees eee e ee ee eee eee ete Ee Feet e net e Enno n eee suet ee enereeteeseecuesensseebeneeenecs 

  

Réserve Bassin ou piscine : .....cccccccccececscaccs Dimensions : .......ccecsceees . Nbre iignes d'eau . 
e sete weenee 

Plongeoirs > oo... ccc cccecccseeecace a ee ee i 

Alimentation ea : .....ccceccececcccccecvceees Evacuation : ......ccceeees eoooee Epuration + ...ccccccccans 

Vestiaires >... cece cece ccesnccccececs Capacités nmageurs : ......... «es. Douches : ,....... WC. ft sees 

Matériel fixe = ) ..... see 

mobile et divers seecenee oh ee eee e eens Deere emer ence tener eecnesece eee ca eeeee ee ecoeeaee pee eeccceeeese 

(AB) ;: ee a 

TUMOR CORO Emer ener errr ees eernerreerreeressneeeseenesettes ie ee ee ee ee re 

eRe eee te ete E RE Eee sete teeta een e ene eee ne eee EEE Ete t EOS OOH OEE EEE Eee ese eee eta ates teteneesceneteterevesege 

Tee tee et etter eet e tee eee Eee tee eee eee ee eee atthe Oe e OEE EEE REE ee OE OEE ens teEeeteneueenenaeeteeeeeeeues 

A.— Etablir un état détaiilé en annexe et inclus a ce dossier pour les sports : aviron - escrime - ski - piste cycliste et cyclisme - tir sportif - a l’arc - au Pigeon - jumping ~- canoé - camping - golf -, etc... 

B.— Détailler les renseignements complémentaires sur les lignes au-dessus de chaque chapitre. Exemple : . Jeux superposés ou autres spécialités pratiqués soit sur un méme emplacement de terrain ou dans la méme salle, état des lieux. Travaux de réfection, ete 

  

, le UOC eer eereerererverensveeevcenseeseveseseneererssser, LIDGE wees 

Nom du responsable (isible) Signature et tampon (si possible) 

Club ou service public.  
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"Tout le matériel mobile et démontable sportit, d’entretien ou d’ 
sera indiqué ci-dessous. Ce matériel sera rassemblé et enlevé ap 

  

, MATERIEL ~- RECUPERATION - REMISE EN ETAT 

organisation, pouvant @étre récupéré pour étre remis en état, 
rés visite par les soins des services départementaux (1), 

  

  

Quantite DESIGNATION ETAT Quantité DESIGNATION ETAT 

ry . Por ervenseeenccses Oe err eee reeeecaasts sae Oho esssee Pesessvavsue fecear Oseeceve wevenee ry teen ebacseseseestee 

Perec ereene Perr ceaserecce scene sasuescens Sees e ewes strreseeeeeneee Po eersceaese por eesecessrcecseseenserescetssosatoses tl svenseeceetes 

Cee meen ra J ree meeesenronersnerrsrvremerssnecesesesefe sone Sere eese Pacer eanens fesrewccncerr onsen eesareneseseseoesssecetaue eeesersene 

Bheneoese JF eeene Oem ae we ebenene este eneeransesan Oa et eee ene ee ee ee Fasc eerereres Serene raneneseresnaseseresvees eeetnenecas eaeeeorseea be 

Cee wees ene Pewee area c eee a sss ssessereasereressensereb crsssvessoen fave serteee fete vances euseesrerectsecesenesvene paces] wemresneeesee 

eee eeseene . Peewee sre ee | Peer anereser sense ceacssesces Pee eeesenertensescoenaces oer e weer cer nen rerrereesreeeeeeaseseves oeecoscces 

Pewee meen ase Petre nserereseseweneenessesnet Pe amore repo w seen ncenane soreseefe Ce ee ee ei Peer vecrene fa ceesesnseese 

Beene wera ne Pere nenereeeseesr arenas ereresenenecerersleseees ene ees | mance ees ersten eratonsnreerssaseresensssvecenecsounne poteesesceee 

wvonsee wene POO a me eee me meee ama deren e ren eeeneretee rn ceeseneneene ee ee ee ee ee seer oeerarseee 

* 
- 

Pome enesene J root eeee near ames nseseanesesanseceseevessireceae’ sarees CHOTA eee mee Pees eenasete ear reessereeessesnrsegareer  weemanereree® 

Perera enns Peer ssssrccecasceeere Beers emeaaeereessesl econ uretenee Cs OOo reer eeeeorereresasasere oenes eueeoesnereee, 

acecncee ee PO e mmc re werner een seercceraresesererl sane eecccens tt orvenerasalocoee wen enee be erencecesene sees nese eee enereeed’: 

~ ' wees aresees COOH oreo near e weer erases rreeer erent nccenesesese | serones eeee Pere recsavas teen e eens reenecsooese Converts oseereosesees; 

sec eeweevens Pee eenenes fveres Pomme ener r eee nen er ne eeeraseeeesilinrceeeseses oP ee cece en cee seers Pee meer ncserenenesenne Vers eweresoes, 

woe eercene . Preven seee fours Oe eee ease ease reer sanecrerenreseretnceesenesseee Free teed eee wee cea wee eeerecvecesees eave Peeve eeeressce 
“ 

vee reese eene - wees re ees Pre eZemnedeccerrc sean gr rence renee senesesliseceusvetoene Coen eee eee ere reencrrcceerteneneeeses foowcsavenrec® 

Sees ewe ecee LP eraseecereseeserenerrsssersasess conversed sessarvsrese | torerersenrleserevencccsrareseveraetrnenverseeesess Pee eeeresceny 

Scere mesons Peres eeseseeseesseerererersessscercsceaenforssseresseee | ceernres eee basen cance eennsreeeeeaveveses eeevecee Poof aceseesccees 

Teer weer eae Pee rneers eases enesserssnesersrassrensesrfrssessaeesees | sevessencerlevarssuseetscseeressvecs Peers onrnensee toewereserees 

Sf eto nease @enes 
' . 

evsece Deeee Pree veancase seven nereveceoerareeereca wee eG ree OO ee Cate emer e ante cesccnee Peers eererenvessccce Seer eeweaeaf weer ecrecese; 

weve eens eee fees ssene eeenees CH Od emer eer secenssecnsiieces Seem rene Porsosesenen tevneece toseee Core nneeneeeg wer esrece Poeeensenevey 

enw ecereos fon ee ey Seeman evrece eee onsen etannves OO ewww ae Poem merase tere nnenerer scenes neeesdaubaeaeesaceerese Se eorenenness 

SH are ee wer ert eer seers re serra rsrereseenareesanneansi ess ees susesse Presnseneces Pa ssstecevecssccves Peeve vrcens Ween ecccoe | corse nnesnese 

en ecene Pewee Pare racer ners neneansadeeeneereereresressltornessceocen CMO ROC H ew rte mers e eee ear eee eeneneseraserenenscerese | BEteeeneeeee® 

Pome ee neers td wo ens Ceesevne Co ras Caves ceweebeseserens oven | conevees on efocecnee Pee rerereseoves Peer eracevesenese lescorvecveses 

eones oon eet eer ere ee oecenres eee ee eeeeseseereeeeesastionresennseeeee oe eee CCH eR eee na ee toneeeneeenereHeendeeeee aeooeeesnesoeg 

on 
wn -_ 

| 

        
  

(1) Exemple : Tout le matériel usage, périmé, abandonné, dépareillé, brisé, déformé, etc... 
~~ Panneaux de basket - But de hand-ball - haies ~ poteaux et barre dural de saut - jJavelots - agrés - 

- échelles ou supports divers ~ ring boxe - gants - plinths - barres paralléles - tapis 
-disques, etc... ° 

    
— Appareils et tuyaux arrosage ~ rouleaux - tondetses ~ rou lettes & tracer, etc. 

cordages - trempling” 
- cordages filets - plongeoirs, barres &
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Décret du 3 janvier 1964 pertant démission d’un directeur 
de l'administration centrale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur la proposition du ministre de l’orientation nationale, — 

Vu le décret n° 62-502 tu 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de direc- 
teurs de Vadministration centrale : 

Vu la lettre de M. Mahdad Abdelkader en date du 30 
juillet 1968, 

Décréte : 

Article 1" — La démission présentée par M. Mahidad Abdel- 
kader est acceptée & compter du 15 septembre 1943. 

"art. 2. — Le ministre de Yorientation nationale est chargé 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

¢ 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 22 novembre 1963 portant création du corps des 
pharmaciens 4 temps plein, gestionnaires des agences phar- 
maceutiques. 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la loi ne 62-157 du 31 décembre 1932 tendant & la recon- 
‘@uction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu VParrété du 10 avril 1963 portant modification de l’appel- 
Jation des. magasins généraux des services de santé civils 
d’Algérie, - “ : 

Vu les arrétés du 29 juin 1949 et du 31 mars 1961 fixant les 
effectifs de la pharmacie centrale algérienne ; 

Vu Varrété du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des 
officines pharmaceutiques vacantes, 

Vu Varrété du 17 septembre 1963 relatif 4 ja rémunération 
des pharmaciens en fonction a la pharmacie centrale ; 

Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, 

Arréte ; 

Article 1°. — Il est créé auprés de la pharmacte centrale 
@lgérienne des pustes de pharmaciens & temps plein, gestion- 
naires des agences pharmaceutiques. 

Art. 2. -— Ces pharmaciens sont assimilés aux pharmaciens 
.exercant & temps plein & la pharmacie centrale algérienne et 
bénéficient des mémes traitements et indemnités qu’eux. 

_Art. 3. — Le sous-directeur de la santé publique et le directeur 
de la pharmacie centrale algérienne sont chargés de l’exécution 

du, t arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 novembre 1963. : 

P. le ministre des affaires sociales et par délégation, 

: Arezki AZL 
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création de. 
Pécole de laéronautique civile et de la mé€téorologie, 

_——— 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

' Décréte : 

Article 1°, — Tl est eréé une école de Vaéronautique civile 
et de la météorologie dont le siége est fixé a Dar-F)-Beida. 

Art. 2. — L’école de Vatronautique civile et de 1a météc-— 
rologie est placée sous l’autorité du ministre de la reconstruc- 
tion, des travaux publics et des transports, qui en tant que dé 
besoin, fixe par arrété les modalités d’application du présent 
décret. : 

Art. 3. — L’école de Vaéronautique civile et de la météo- 
-rologie est destinée 4 assurer Ou A cOmpléter la formation de 
Vensemble du personnel ‘technique, exploitant ou navigant 
des services nationaux de laéronautique civile et de ia 
météorologie: : 

Toutefois, le personnel de l’armée de lair pourra étre 
admis & suivre l’enseignement de l’école selon des modalités 
qui seront fixées par accord du ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports et du ministre de la 
défense nationale, & la demande de celui-ci. 

+ Des candidats étrangers pourront, 4 titre exceptionnel, étre 
admis-& sulvre lenseignement de I'école, & la demunde de 
leur Gouvernement, et dans les conditions fixéegs en accord | 
avec le ministre de la reconstruction, des travaux publics et 
des transports. 

Art. 4. — Un arrété du. ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports détermine les conditions 
de recrutement des éléves, la durte des cycles de formation et 
Tes régles daffectation des éleves & la sortie de l’école. 

Art. 5. — L’école de Vaéronautique civile et de la météo- 
rologie est dirigée par un directeur, secondé par un directeur 
adjcint, responsable des études. 

Le directeur assure l’organisation matérielie et la discipline 
intérieure de l’école, dans les conditions prévues par le régle- 
ment intérieur.- 

Art. 6 — Le conseil de perfectionnement comprend : 

— Le sous-directeur de vaviation civile et de la sécurité 
aérienne au ministére de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports : président ; 

— Le sous-directeur de la formatiow professionnelle au 
ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 
transpotts ; : 

— Le directeur et le directeur adjoint. de l’école ; 

— le directeur des études de la navigation aérienne et le 
directeur des études de la météorologie 4 Vécole ; 

— Deux membres désignés par le ministre de, la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, cholsis pour 
leur compétence au sein de son ministére ou des organismes 
spécialisés en matiére aéronautique et placés sous aa tutelle. 
Ces deux derniers membres sont nommés par aerrété du 
ministre, pour une durée de deux ans, renouvelable.
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Le tonseil de perfectionnement établit son réglement in- 

térieur. 

‘Les fonctions de membre du conseil de perfectionnement 

sont gratuites. 

Art. 7. — Le conseil de perfectionnement, saisi des propo- 

sitions du directeur de l’école, délibére sur 

= les programmes et l’organisation de ‘Yenseignement & 

Yécole ; 

— le réglement intérieur de l’école ; 

— Jes modalités du concours et des examens d’entrée ainsi 

que le nombre des éléves & admettre chaque année ; 

— le clastement des candidats et des éléves ; 

—la délivrance des diplémes et certificats ; 

— la poursuite ou Varrét des études de chaque éléve — $ 

— Vorganisation de lenseignement de chaque matiére et 

la répartition des différentes taches de Yenseignement entre 

les membres du corps enseignant ; 

— la composition des jurys des concours et examens ; 

— ies sanctions & appliquer aux éléves dans les cas, prévus 

par. lé réglement intérieur de lécole, oti le directeur ne peut 

prononcer lui-méme 1a sanction. 

Les Gélibérations du censeil de perfectionnement sont sou- 

mises & l’approbation du ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports. 

Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toute 

question concernant la bonne marche de l’école, et notamment 

sur : 

— les conditions! générales d’organisation et de fonction- 

“nement de lécole ; 

— les crédits nécessaires ; 
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3h 

w. le montant des droits de solidarité et des pensions versés 

par les éléves ou les auditeurs qui ne seraient pas admis au 

régime de ia gratuite ; ‘ 

~ VYacceptation ou le refus des, dons et legs, subventions 

et contributions offertes & l’école par les collectivités publi~ 

ques, les établissements publics nationaux, bilatéraux ou intere 

nationeux, les particuliers ; 

— lemploi des ressources visées & l’alinéa précédent ; 

— les opérations immeobiliéres, les travaux neufs et de gros= 

ses réparations intéressant l’école ; 

— Vorganisation et le programme de sessions @étude ; 

— toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. 

Art. 8. -—— Le directeur, le directeur adjoint et les chargés 

de cours & Vécolé, sont normmés par arrété du ministre de le 

reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les 

fonctionnaires de ce ministére, les chargés de cours, 

soit parmi les mémes fonctionnaires, soit parmi les profes- 

seurs de l’enseignement secondaire ou de Venseignement techni- 

que, soit enfin parmi les personnels des organismes spécialisés 

en matiére aéronautique et placés sous sa tutelle administrative. 

Art. 9. — Le ministre de la reconStruttion, des travaut 

publics et des transports, le ministre de la défense nationale 

et le ministre-de l'économie nationale sont chargés, chacun: 

en ce qui le cohcerne, de l’exécution du présent détret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Fait ‘4 Alger, le 31 décembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

’ AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

  

Au titre du 1°" semestre 1964 du programme général d'importation les importateurs sont informés de -l’ouverture sur 

tous pays des contingents suivants ; : 

renege ener aE 

  

  

    

Poissons simplement salés ou en saumure séchés ou fumés 

CFufs d’oiseaux et jaunes d’ceufs frais conservés, séchés ou 

Poivre (du genre « Piper ») broyé ou non, moulu ou non. 

Piments (du genre « Capsicum » et du genre « Piments ») 

Légumes et plantes potagéres préparés ‘ou conservés sans 

=== 

Ne du poste Ne du tarif douanier Désignation de la marchandise 

1 : 63-03 A II 2 
(anchois). 

fi 

2 04-05 
sucrés. 

3 69-04 A I. & 

09-04 BI 

4 00-4 ATI & 

‘ 09-04 B II broyés ou non, moulus ou non. 

16-04 E Préparations et conserves de poissons ( ¢ autres > ). 

& 20-02 C 
vinaigre ni acide acétique (tomates). 

oo
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Les demandes d'autorisation a'importation pour les produits 
originaires et'en provenance des pays de la gone frane devront 
étre établies sur formulaires A.Z.F. Les demandes de Ncences 
pour les produits originaires et en provenance de pays situt's 
hors de la zone franc devront 6é6tre établies sur formulaires 
modéle L.LE. Les modéles de ces formulaires figurent en annexe 
au décret 63-188 du 16 mai 1983 publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire le 4 juin 
1963. Ces derhandes devront étre accompagnées de factures 

pro-forma en triple exemplaire. 

Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises 
a@ un seul des postes contingentaires figurant ci-dessus. 

En cas dexpédition par la poste, elles devront étre adressées 
sous pli recommandé au ministére de )’économie nationale - 
Palais du Gouvernement & Alger, au plus tard le 20 janvier 1964, 
le récépissé de la poste faisant foi. 

Elles pourront atre également déposées directement mais 
uniquement & VOFALAC, 42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue 

d’Isly) & Alger dans les mémes délais. 

Tl est rappelé par ailleurs que : 

— le poids des marchandises doit étre porté sur les factures 

Pro-forma. . 

— aucun ‘contrat ferme ne doit 6tre passé avec ‘un fournisseur 
avant la délivrance de l’autorisation d’importation. Aucune 
dérogation & cette régle ne sera accordée. En particulier aucune 
soumission ne sera délivrée pour permetire le dédouanement de 
Insichatidises avant la délivrance de l’autorisation d@’importation.     

— pucune auterisation d‘importation ne sera accerdée si 
‘Yimportateur nas pas prouvé par une attestation du receveur 
des contributions diverses qu’il est a& Jour de ses obligations 

fiscales. 

— une photoc copie de l’état des salaires devra également étre 

fournie. 

— toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces 
indications et documents sera renvoyée au demandeur pour étre 
complétée et la date d’enregistrement sera celle du retour du 

dossier compiété. 

— les demandes déposées avant la publication du présent 
avis et n’ayant pas encore fait Vobjet d’une décislon & cette 
date. resteront valables et seront examinées au méme titre 

‘que celles déposées en vertu du présent texte. 

NOTA IMPORTANT 

A Vappui de chaque demande de licence ou d’autorisation 

@importation devront étre joints s’il y a lieu les exemplaires 

verts imputés par la douane des titres .d’importation délivrés 

pour les mémes produits au cours de l’année 1963. Pour le cas 

ot ces titres seraient encore en cours de validité, ils pourrafent 

étre remplacés par une photocopie recto-verso. 

Les demandes déja& déposées et ne comprenant pas ‘ces 

exemplaires verts ou leurs photocopies devront étre complétées 

au plus tard le 20 janvier 1964 : 

  

_ Au titre du ler semestre 1964 du programme général d’importation les importateurs sont informés de Youverture sur tous 

pays du contingent suivant : 

  

Ne du poste Ne du Tarif ‘douanier Désignation de la marchandise 

  

etree 

Les demandes d’autorisation d’importation pour les produits 

originaires et en provenance de la zone franc devront 

étre établies sur formulaires A.Z. F. Les demandes de licences 
pour les produits originaires et en provenance des pays situés 

hors de la zone franc devront étre établies sur formulaires mo- 
déles L.L.E. Les modéles de cés formulaires figurent en annexe au 
@écret 63-188 du 16 mai 1963 publié au Journal officiel de la 

République algérierine démocratique et populaire du 4 juin 1963, 
_ Ces demandes devront étre accompagnées de factures pro- 

forma en triple exemplaire. . 

Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises 
@u seul poste’ contingentaire figurant ci-dessus. 

En cas d’expédition par la poste, elles devront étre adressées 
sous pli recommandé au ministére de l'économie nationale - 

Palais. du Gouvernement & Alger, au plus tard le 27 janvier 1964, 

Je récépissé de la poste faisant foi. 

Elles pourront également étre déposées directement mais 

uniquement & YOFALAC, 42, rue Larbi M’Hidi (ex rue d’'Isly) 

a Alger dans les mémes délais. 

Ti est rappelé par ailleurs que : 

— le poids des marchandises doit étre porté sur les factures 

pro-forma. 

— aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur 

avant la délivrance du titre dimportation. Aucune ‘dérogation 

& cette regle ne sera accordée. En particulier, aucune soumission     

Lait et créme de lait conservés, concentrés ou sucrés. 

ne sera délivrée pour permettre le dédouanement de mar- 

chandises avant la délivrance de ce titre. 

— aucun titre d’importation ne sera accordé si l’importateur 
n’a pas prouvé par une attestation du receveur des contributions ~ 
diverses qu’il est & jour de ses obligations 'fiscales. 

— une photocopie de l'état des salaires devra également étre 

fournie. 

— toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces 
indications et documents sera renvoyée au demandeur pour 
@étre complétée et la date d’enregistrement sera celle du 
retour du dossier compilété. 

— les demandes déposees avant la publication du présent avis 
et n’ayant pas encore fait l’ohjet d’une décision & cette date 
resteront valables et seront examinées au méme titre que celles 

déposées en vertu du présent texte. 

NOTA IMPORTANT 

A Pappui de chaque demande de licence ou d’autorisation 
dimportation devront étre joints, s’il y a lieu, les exemplaires 
verts amputés par la douane des titres d’importation délivrés 
pour les mémes produits au cours. de l’année 1963. Pour le cas 
ou ces titres seraient encore en cours de validité, ils pourraient 
étre remplacés par une photocopie recto-verso. 

Les demandes déj& déposées et ne comprenant pas ces 
exemplaires verts ou leurs photocopies devront étre complétées 
au plus tard le 27 Janvier 1964.
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Au titre du 1*7 semestre 1964 du programme général d’impor tation les importateurs sont informés de l’ouverture sur tous 

pays des contingents suivants : 

  

  

: a intcannm— f 

Ne du poste Ne du Faris douanier Désignation de la. marchandise 

3 51-044 B Tissus de fibres textiles artificielles continues 

9 55-07 & 55-69 Tissus de coton (& point de gaze (bouclé du genre éponge ou 

autres). 

10 56-07 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues. 

Les demandes d’autorisation d’importation pour les produits 
originaires et en prevenance des pays de la zone franc devront 
étre établies sur formulaires A.Z. F. Les demandes de licences 
pour les produits originaires et en provenance des pays situés 
hors de la zone france devront étre établies sur formulaires mo- 
déles L.LE. Les modéles de ces formulaires figurent en annexe au 
décret 63-188 du 16 mai 1963 publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire du 4 juin 1963. 
Ces. demandes devront étre accompagnées de factures pro- 
forma en triple exemplaire. . 

Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises 
aun seul des postes contingentaires figurant ci-dessus. 

En cas d’expédition par la poste, elles devront étre adressées 
sous pli recommandé au ministére de ]’économie nationale - 
Palais du Gouvernement a Alger, au plus tard le 30 janvier 1964, 
le récépissé de la poste faisant foi. 

Elles pourront également étre déposées directement mais 
uniquement & ’POFALAC, 42, rue Larbi M’Hidi (ex rue d’Isly) 
& Alger dans les mémes délais. 

Tl est rappelé par ailleurs que : 

— le poids des marchandises doit étre porté sur les factures 
pro-forma. 

— ausun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur 
avant Ja délivrance du titre d’importation. Aucune dérogation 
& cette régle ne sera accordée. En particulier, aucune soumission 

Avis du 12 décembre 1963 relatifs &4 des surfaces déclarées libres 

aprés non demande de renouvellement de la validité de 

permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures att Sahara. 

Par suite de la non demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Atchane - 
Hassi Chambi » détenu par : 

— La compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) 

— Phillips Petroleum Company France (PHILLIPS) 

— Omnium de recherches et exploitations pétroli¢res (OM- 
NIREX), 

sont déclarées libres les surfaces comprises & Jintérieur des 
deux périmétres ci-aprés dont les sommets sont définis par 
leurs coordonnées dans la projection géographique Greenwich 
pour le premier et par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie 
pour le deuxiéme. Les cétés de ces périmétres définis en 
joignant successivement les sommets sont, sauf indication con- 
traire, des arcs de méridien ou de paralléle pour le premier 
et des segments de droite des lignes de coordonnées du systéme 
Lambert Sud-Algérie pour le deuxiéme. 

  

  

  

  

See 

ne sera délivrée pour permettre le dédouanement de mare 
chandises avant la délivrance ce ce titre. 

— aucun titre d’importation ne sera accordé si lVimportateur 
n’a ‘pas prouvé par une attestation du receveur des contributions 
Giverses qu’il est & jour de ses obligations fiscales. 

— une photocopie de l'état des salaires devra également étre 

fournie. 

— toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces 
indications et documents sera renvoyée au demandeur pour 
étre complétée et la date d’enregistrement sera celle du 
retour du dossier complété. 

— les demandes déposées avant la publication du présent avis 
et n’ayant pas encore fait objet d'une décision & cette date 
resteront valables et seront examinées au méme titre que celles 
déposées en vertu du présent texte. 

NOTA IMPORTANT 

A Vappui de chaque demande de licence ou. d’autorisation. 
@importation devront étre joints, s’il y a lieu, les exemplaires 
verts amputés par la douane des titres d’importation délivrés 
pour les mémes produits au cours de l’année 1963. Pour le'cas 
ou ces titres seraient encore en cours de validité, lls pourraient 
étre remplacés par une photocopie recto-verso. , 

Les demandes déj& déposées et ne comprenant pas ces 
exemplaires verts ou leurs photocopies devront étre complétées 
au plus tard le 30 janvier 1954. 

1° — Périmétre d’E] Atchane 

Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 — intersection du méridien 4° 

la ligne de 

05 (Bst Greenwich) avec 

coordonnées Lambert Sud Algérie. 

¥ = 700.000 

2 4° 05° 29° 30° 
3 4° 10° 29° 30° 
4 4° 10° 2g 25° 
5 4° 15’ 2g° 25° 
6 4° 15° 29° 10° 
7 4° 40’ 29° 10° 
8 4° 40° 29° 15° 
9 4° 45 29° 18° 

4° 45 29° 25° 

“e
t °
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«-oordonnées. géograph’yres Greenwich 

Points Longitude Est . Latitude Nord 

11 4° 50° 29° 257 

12 4° 50° 29° 30° 
13 4° 55° 29° 30° 
14 4° 55° 29° 35° 
15 5° 00° 29° 33° 
16 5° 00° 29° 40° 
17 5° 10° 29° 40° 
18 5° 10° ‘29° 50° 
19 “5° 30° 29° 50’ 
20 5° 30° 30° 00° 

21 — Intersection du paralléle 30° 00, Nord avec ligne de 
coordonnées Lambert Sud-Algérie X 670.000. 

22 ~~ Intersection des lignes de coordcnnées Lambert Sud- 

Algérie. 

P-¢ 670.000. Y 700.000 

- §° — Périmétre d’Hassi-Chambi 

Coerdonnées Lambert Sud-Algérie 

Points x Y 

1 710.000 30.000 

2 + 710.000 50.000 

3 740.000 50.000 

4 740.000 ~ 30.000 

Les demandes de permis exclusifs de recherehes d’hydro- 
earbures portant en totalité ou en partie sur les périmétres 
ainsi définis peuvent étre déposées auprés de la direction de 
énergie et des carburants. 9, rue Aspirante Denise Ferrier 
Hydra, Alger 8éme. 

  

Par suite de la non demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Fort Miribel » 
détenu par la compagnie Francaise des pétroles (Algérie). 

gont déclarées libres les surfaces comprises & Vintérieur des 
périmétres ci-aprés dont les sommets sont définis par les 
coordonnées dans la projection géographique Greenwich, Les 

cétés de ces périmétres définis en joignant successivement les 
sommets sont des arcs de méridien ou de paralléle. 

Périmétre Fort Miribel Ouest. 

Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 1° 58’ 35” 4 29° 50’ 

2 2° 15° , 29° 50° 

3 2° 15° 29° 57° 45” 

4 “9° 237 22” 6 29° 57° 47” 3 

5 2° 23° 26 29° 40’ 
\ 6 2° 10° 29" 40° 

7 2° 10’ 29° 30° 

8 de 58° 42” 4 29° 30° 

    

périmetre Fort Miribel Est - 

Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 * o> 45? 29° 30° 
2 2° 55’ 29° 30° 
3 2° 56’ 29°36’ 10” 
4 3° 30, 29° 36’ 01” 3 
5 3° 30, 29° 14” 24" 7 
6 245° 29° 14 34” 9 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totalité ou en partie sur le périmétre 
ainsi défini peuvent étre deposees aupres de la direction de 
Vénergie et des corburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier 

Hydra, Alger 8éme. 

  

Par suite de Ja non demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’ydrocarbures dit « El Meharis » 
détenu par la société PETROSAREP, 

du 
les 

est déclarée. libre la -surface comprise 4 TVintérieur 
périmétre ci-aprés dont les sommets sont définis par 

‘ goordonnées Lambert-Sud-Algérie. Les cétés de ce périmeétre, 
définis en joignant successivement les sommets, sont des 
segments de droites des lignes de coordonnées du systéme 
Lambert Sud-Algérie. 

Coordonnées Lambert Sud-Algérie 

Points x Y 

1 580.000 210.000 
2 580.000 680.000 
3 590.000 230.000 
4 590.000 240.000 
5 660,000 240.000 
6 § 660.000 230.000 
7 680.000 230.000 
8 680.000 210.000 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totalité ou en partie sur le périmétre 
ainsi défini peuvent étre déposées auprés de la direction de 
Vénergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier 
Hydra, Alger 8éme. 

  

Par suite de Ia non demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg Bourarhet » 
détenu par les sociétés : 

— Société anonyme francaise de recherches et d’exploitation 
de. pétrole (SAFREP) 

~- Sinclair Mediterranean petroleum compagny 

- Newmont Overseas Petroleum Compagny 

— Société de.recherche et d’exploitation de pétrole (EURA- 

FREP) 

-— Ovaim Sahara, — 

est déclarée Hbre Ja surface comprise a TVintérieur du 
périmétre ci-aprés dont les sommets -sont définis par les 
coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les 
cétés de ce périmétre définis en joignant successivement les 

|| sommets sont des arcs de méridien ou de paralidle.
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Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 &° 55’ 27° 20° 

2 8° 55’ 27° 30° 

8 9° 00” 27° 30° 
4 9° 00’ 27° 40° 

5 9° 05’ 27° 40’ 

6 9° 035’ 27° 35’ 

q Be 15’ 27° 35’ 

8 9° 13 27° 20’ 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totaliteé ou en partie sur le périmétre 
ainsi défini peuvent étre déposées auprés de la direction de . 
énergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier 
Hydra, Alger 8éme. 

  

Par suite de la non demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Saret » 
détenu par la société nationale de recherches et d ‘exploitation 
des pétroles en Algérie (SN. REPAL), 

est déclaree liore la surface comprise a YVintérieur du 
périmétre ci-aprés dont les sommets sont définis par les 
coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les 
cétés de ce périmétre définis en joignant successivement les 
sommets sont des arcs de méridien ou de. paralléle. 

Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 

‘1 2° 23’ 17” 0 30° 24’ 49” 3 
2 2° 487 14" 3 30° 24’ 50” 6 
8 2° 48’ 12” 5 "29° 57’ 48" 5 
4 8° 00’ 29° 57° 47" 3 
5 3° 00° 29° 45’ 

6 8° 05° . 29° 45’ 

q 3° 05’ 29° 36’ 08” 9 

8 2° 50° 29° 36 10” 8 
9 2° 50° age 45° 

10 2° 45° 29° 45’ 

i 2° 45’ 28° 50’ 

12 2° 357 29° 50’ . 

13 2° 35° 29° 36’ i1” 3 
14 2° 23° 27” 0 29° 36’ 10” 0 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totalité ou en partie sur le périmétre 
ainsi défini peuvent étre déposées auprés de la direction de 
Vénergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier 
Hydra, Alger 8éme. 

S.N.C.F.A. — Homologation de proposition 

Par décision ministérielle n° 5905 TP/FR. 2 du 25 décembre 

1963, a été homologuée la proposition du directeur général de 

la S.N.C.P.A., insérée au -J.O.R.A. du 23 juillet 1963, tendant 

& la fermeture des haltes non gardées de : 

Dar-Arous, Fontaine-Chaude, El-Melah, Oum-Et-Thiour et 

Sidi-Rached (ligne de Constantine & Touggourt). . 

  
    

MARCHES — APPELS D'OFFRES 

  

Ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports 

  

Direction de linfrastructure 

  

Affaire ne S 89 H 

Hopital civil de Palestro 

seme lot - monte malades- 

monte linge : estimation : 

monte chariots- monte platge 

246.000,00 NF 

DEMANDES D’ADMISSION 

Les demandes d’admission seront accompagnées ¢ 

— dune dé¢laration indiquant l’intention du candidat de sous 
missionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et 
domicile. 

— d'une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 
| date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou 
& Vexécution desquels il a concouru. 

A cette note sera jointe si le candidat en est détenteur, le 
certificat de qualification et de classification. 

— de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. 

Les demandes seront adressées franco & M. Baschiera. Armand, 
architecte D.P.L.G. 4, rue Mac-Mahon, Alger. 

Elles devront lui parvenir avant le 9 janvier 1964.& 17 heures 
terme de rigueur. 

Caisse algérienne de développement 

+ 

Un appel d’offres sera lancé prochainement en vue du . 

balisage de nuit de la piste Nord Sud de VYaérodrome de 
Annaba Les Salines. 5 

. 

Les travaux sont estimés a 150.000 NF, et comprennent la. 
pose : 

— de balises sur socles en béton, 

— de coffrets de répartition, 

de coffrets de dérivation, 

—— de cables, — 

et les modifications des tableaux B.T. de la centrale électrique, 
trique. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités & 
présenter, avant le 9 janvier 1964 & 12 heures, /aélai de rigueur, — 
une demande d’autorisation de ‘soumission ‘au directeur de. 
Vinfrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité 
aéronautiques, avenue de l’Indépendance (ex-avenue de Savore 
gnan de Brazza) Alger, en produisant leurs références,
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

WUentreprise Nadal pére et fils demeurant & Oran et falsant 
lection de domicile 27 bis rue général Claverie Oran, titulaire 
du marché B. 16. 62 approuve le 27 mars 1962 par M. l'ingénieur 
en chef de la circonscription des travaux publics et de Vhy- 
draulique d’Oran, relatif & l’exécution des travaux de peinture 
et vitrerle agrandissement des batiments de linspection 
académique (affaire E 870 K) est mise en demeure d’avoir 
& reprendre -l’exécution des dits travaux dans un délai de 
vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il .sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

.M. IntagHata Vincent, gérant de l’entreprise Lebana (Le 
Batiment Nord-Africain), dont le siége est & Alger - Boulevard 
Général Leclerc - Birmandrels, titulaire du marché en date 
du 28 avril 1981, approuvée par le préfet d’Alger le 9 janvier 
1962 sous le numéro 166 et relatif & l’exécution des travaux de 
construction en lot unique, de 40 logements évolutifs & Hussein- 
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Dey au lieu dit Haouch-Oulid-Adda, est mis en demeure 

    

davoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de vingt Jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfgire & cette demande dans 
le délai prescrit, i! sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

+ 

  

i 

Le présent avis annule la mise en demeure prononeée & 
lencontre de la Société générale des constructions télépho- 
niques (S.A.C.T. 54, rue Cardinal Verdier @ Alger - publiée au 
n° 69 du Journal officiel du 20 septembre 1963 et concernant 
Vinstallation téléphonique (11° lot) de V’hétel des finances de 
Constantine (affaire F. 62. H). 

  

Est annulée par le présent communiqué la mise en demeure 
concernant la société chimique et routiére nord africaine 
domiciliée & la Sénia titulaire du marché 112/60 RPO concer- 
nant la construction d’un hétel des postes & Aflou (lot unique 
sauf chauffage central). : 

nee, 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

21 juin 1963. — Déclaration 4& la préfecture de Tlemcen. 
Titre : « Syndicat d'initiative et de tourisme ». Siége social : 
Esplanade du Commandant Faradj — Tlemcen. 

30 juillet 1963. — Déclaration A la sous-préfecture de Blida, 
Titre : « Mesdjed El Houria ». Siége social : Dalmatie Blida. 

30 novembre 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de 
Touggourt. Titre : « Cuvres des cantines scolaires des écoles 
publiques de Ila commune de Taybet ». Siége social : Com- 
‘mune de Taybet — -Touggourt. 

_ 13 décembre 1983. — Déclaration & la préfecture d’Alger. 
Titre : « Coopérative artisanale des travaux publics Le Progrés. 

_ Biége social : 9, rue Romans — Alger. 

_ 16 décembre 1963. -- Déclaration & la sous-préfecture de 
Souk-Ahras. Titre : « Aéro club de Souk-Ahras », But : 
développer et promouvoir les. sports aérenautiques et assurer 
la formation des jeunes algériens dans les. domaines de la   

mécanique et de la navigation aériennes Sidge social : Mairie 
de Souk-Ahras. 

19 décembre 1963. — Déclaration a la préfecture d’Alger. 
Titre : « Association du personnel francais servant au titre 
de la coopération technique au service des études scientifiques ». 
Siége social : Chez M. Gouskov, Clairbois - Birmandreis, Alger. 

19 décembre 1983. — Déclaration & la préfecture d’Alger. 
Titre : « Association du personnel de lenseignement du sécond 
degré ». Siége social, : 1, rue de la Marne - Alger, 

20 décembre 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de 
Teniet- El Hadad. Titre : « Comité d’arrondissement du croissant 
rouge algérien de Teniet-E] Haid ». But : Assistance, aide, 
soulagement des nécessiteux, participation dans les sinistres, 
Siége social : Teniet-El -Haad. . 

24 décembre 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de 
Tiaret. Titre : « Société artistique tiarétienne ». Siége social ; 
16, rue de la Victoire - Tiaret, 

  

duprimerie Oificielle de l’Algérie, 9, rue Trollier; Alger


