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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Mecret n° 64-4 du 9 janvier 1964 portant ratification des accords 

onclus Je 23 juillet 1963 entre le Gouvernement de la 

tépublique socialiste fédérative de Yougoslavie et le Gou- 

vernement de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu lVarticle 42 de la Constitution ; 

L’Assemblée nationale consultée ; 

Décréte : 

Article 1**. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

— Laccord de commerce entre la République ailgérienne 
mocratique et populaire et la République socialiste fédérative 

de Yougoslavie signé A Alger le 23 juillet 1963. 

— L’accord entre le Gouvernement de la République algérienne 
iémocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
socialiste fédérative de Yougoslavie sur la coopération scien- 
tifique et technique signé 4 Alger le 23 juillet 1963. 

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

Fait a Alger, le 9 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ACCORD 

DE COMMERCE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

OEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE 

SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE 

_ le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République socialiste fedérative de 
Yougoslavie, 

— désireux de renforcer les relations d’amitié ainsi que 

— de faciliter et promouvoir les échanges commerciaux entre 
leurs pays respectifs sur la base de l’égalité et de Vintérét 
commun, 5 

sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les deux Gouvernements s’accorderont réciproquement le 
traitement le plus favorable possible pour tout ce qui concerne 
le commerce entre les deux pays. | 

  

    

Article 2 

Les deux Parties Contractantes appliqueront -mutuellement 
l'exemption des droits de douane et autres impdéts et taxes 
percevables conformément 4 la législation en vigueur dans 
les deux pays : 

a) aux échantillons de marchandises destinés exclusivement 
& la Propagande, et & la réclame ; . 

b) aux marchandises destinées aux expositions et foires ; 

c) aux matériels importés en vertu des autorisations provi- 
soires, destinés exclusivement 4 étre réparés, étant. entendu 
qu’ils seront réexportés. 

Article 3 

Chaque Partie Contractante accordera toutes les facilités 
possibles et dél.vrera les autorisations d’importation et :d’expor- 
tation nécessaires pour les marchandises qui seront importées 
et exportées de l’autre Partie Contractante. Chaque Partie 

; Contractante délivre les autorisations d’importations et-d’expor- 
tations nécessaires en vue des lois et réglementations qui sont 
ou qui pourront étre en vigueur dans son pays. 

Article 4 

Les livraisons de marchandises de la République algérienne 
démocratique ef populaire vers la Yougoslavie et de la Yougos- 
lavie: vers la République algérienne démocratiqué et populaire 
se réaliserént conformément aux listes « A » et « Y » annexés 
au présent accord. 

En outre, seront effectuées egalement les importations et 
exportations des produits provenant d’Algérie ou: de Yougoslavie 
‘qui ne figurent pas dans les listes des contingents du présent © 
accord et cela aprés autorisation spéciale des organismes 
compétents des deux pays. : 

Les deux Parties Contractantes s’efforceront aatteindre de 
part et d’autre une valeur d’échange des produits et marchan- 
dises d’un montant égal.4 dix millions cinq cent mille dollars 
dans chaque sens. 

Article 5 

Les deux Parties Contractantes sont convenues que les ma- 

tiéres premiéres et semi-fabriquées, provenant de l’un des deux 

pays, peuvent éire transformées au. compte de celui de l'autre 

pays. 

‘Toutefois, cette transformation et les conditions de paiement 

y afférent seront soumises & des autorisations spéciales, délivrées 

par les autorités compétentes des deux pays. 

Article 6 

Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits 

algériens lés produits originaires et en provenance de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et comme produits
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yougosiaves les produits originaires et en provenance de Ila 
République socialiste fédérative de Yougoslavie. 

Article 7 

Les Parties Contractantes favoriseront par tous les moyens 
disponibles le développement du commerce transit a travers 
leurs pays, pouvant étre utile pour les deux pays conformément 
aux lois, réglements et régles en vigueur dans leurs pays 
respectifs régissant les échanges de marchandises' et de transit. 

Article 8 

Tous les paiement découlant de !’appiication du présent accord 
seront effectués conformément & Jl’accord de paiement en 
vigueur entre la République algérienne démocratique et popu- 
laire ei la République socialiste fédérative’ de Yougoslavie. 

Article 9 

Les deux Parties Contractantes examineront avcc bienveil- 
vance et consentiront, dans la mesure du possible, a. participer 
aux foires et expositions internationales. qui auront lieu sur 
eur territoire respectif. 

Article 10 

1, Les. deux Parties Contractantes sont convenues de cons- 
tituer une Commission mixte dans le but d’améliorer et. de 
dévecopper’ leurs relations -commercia:es. La commission se 

réunira’ sur la demande de l’une des Parties Contractantes apres 
préavis d’au moins un- mois. Les deux Parties Contractantes 
se. mettront d’accord sur le lieu ou la commission tiendra ses 
réunions. 

2. La commission aura pour tache de suivre le déveioppement 
des relations: commerciales enire Jes deux pays, de réexaminer 
jes listes des marchandises, annexées au présent accord et de 
dresser, en cas de besoin, de nouvelles listes; d’examiner toute 
difficulte pouvant surgir dans ies re! ations commerciales et de 
paiement entre les deux pays, ainsi que de proposer le mode 
et la voie de régiement des litiges en vue d’éliminer ces diffi- 
cultés. 

3. Les conclusions de la .commission seront soumises & 
lapprobation ultérieure des autorités compétentes de chacune 
des Parties Contractantes. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur 4 la date de l’échange 
des instruments de ratification qui aura lieu & Beograd. 
Toutefois, les deux Parties Contractantes sont tombées d’accord 
pour commencer & Vappliquer provisoirement & dater de sa 
signature. 

Le présent accord sera: valable jusqu’au 31 décembre 1954 
Tl sera renouvelé par tacite reconduction dannée en année & 
moins que l’une des deux Parties Contractantes n’avise l’autre 
Partie par écrit de son intention de mettre fin a l'accord 
3 mois avant l’expiration de ce dernier. 

En foi de quoi, 
dament autorisés, ont signé le présent accord. 

Fait a Alger, ie 23 juillet 1963 en deux exemplaires en langue 
francaise, les deux textes faisant également, foi. 

Pour je Gouvernement 
de ia République algérienne 
démocratique et populaire, 

Pour le Gouvernement 
de la Rénublique socialiste 

fédérative de Yougoslavie, 

Bosco TONEN, 

secrétaire adjoint 
‘pour les finances au . 
Conseil exécutif fédéra) 

Ali ABDELLAOUI, 

chef de cabinet du ministre 
‘des affaires étrangéres 

Jes représentants des deux Gouvernements, 
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LISTS «A» 

EXPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE VERS L'ALGERIE 

1 Tissus de coton 

2 Tissus de fibrane (soie artificielle continue et discontinue) 

3 Tissus de laine 

4 Confection 

5 Habits de travail dont la valeur est supérieure & 50 NF 

6 Chemises pour hommes et garcons dont la~ valeur est 
supérieure & 10 NF 

7 Bottes en caoutchouc 

8 Beurre et fromages vt 

9 Conserves de poissons (sauf sardines et anchois) 

10 Bétail et moutons( pour travail, abattage.et reproduction) 

11 Viandes (fraiches, réfrigérées et congelees de beeufs, de 
moutons ei autres) 

12 Glucose 

13 Poivre rouge 

14 Soude caustique 

15 Produits en cuivre et en métal 
barres) 

16 

(tOles, bandes, tuyaux, 

Produits sidérurgiques 

Outils & main divers 

Petits outils & main agricoles 

VaisseNe d’aluminium 

Articles de quincaillerie 

Appareils 4 gaz pour ménage 

Machines de transport 

3 Lanternes tempéte 

Machines agricoles 

5 Cables et conducteurs 

Matériels d’installations électriques 

Carton et carton bitumé_ 

Papier & écrire, pour l’impression et papier cigarettes 

Articles de sports 

Ameublement 

Aluminium (téles, bandes, feuilles) 

Feuilles de zinc 

31 

32 

33 Verres a vitre et verre plat 

” 34 Articles de ménage en t6le émaillée cuits & une température 
supérieure & 500° 

35 Couverts (couteaux, fourchettes...) 

35 Tuyaux sans soudure 

37 Tubes de forage (tubing, casing) 

38 Pompes et appareils pour eau a plus de 50 % 
inoxydable 

39 Installations d’irrigation et pour pluie artificielle 

40 Motocyclettes, scooters, bicyclettes 

41 Machines pour moulins 

42 Machines pour travailler le bois , 

43 Machines textiles 

44 Machines pour construction batiments 

45 Machines et équipement pour mines 

46 Machines pour construction de routes 

47 Moteurs 4 explosion 

48 Machines & coudre et meubles 

49 Fers a repasser 

50 Horlogerie 

51 Tracteurs et appareils accessoires 

52 Remorques de tracteurs 

53 Appareils de radio & lampes 

54 Cehtrale téléphonique & main 

dacier
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55 Appareils et instruments de mesure électrique 

56 Electro-moteurs d’une puissance supérieure a 50, OV 

57? Appareils électriques de médecine 

58 Piéces pour appareils de soudure électrique 

69 Ampoules électriques 

30 Tubes fluorescents et armature 

61 Produits pharmaceutiques 

62 Vaccins et sérums 

63 Carbure de calcium 

64 Matiéres premiéres pour la production des objets en 
poastique 

65 Produits de pétrole (huile pour machines) 

66 Sciages résineux pour construction 

67 Sciages de hétre pour construction 

68 Contre-plaqué 

69 Caisses de bois décorées. 

70 Impression de papiers de valeur, timbres postes et timbres 

de taxe 

71 Chaussures d’une valeur supérieure 4 22 NF 

72 Conserves de viandes et produits de viande 

73 Pruneaux 

74 Equipement pour la péche 

75 Produits de porcelaine et de faience 

76 Piles séches 

77 Accessoires et supports orthopédiques et d’invalides 

78 Colorants 

79 Grues diverses 

80 Constructions métalliques 

81 Lunetteries et produits d’optique 

82 Houblon 

83 Machines pour travailler le métal 

84 Films 

Et toute autre marchandise, industrielle ou agricole consi- 
dérée comme libre par la réglementation du commerce extérieur, 
mais non produite en Algérie ou non susceptible d’étre produite 
dans l’avenir, lors méme que la demande locale concernant 

cette marchandise justifierait son importation, 

  

LISTE « Y» 

EXPORTATIONS DE L’ALGERIE VERS LA YOUGOSLAVIE 

  

Vins 

Agrumes 

Dattes 

Orze 

Alfa 

Jus de fruits 

Cuuscous 

Conserves de fruits et d’olives 

Liége 

Crin végétal 

Petrole 

Coacentré de zine 

Minerai de fer 

Produits de l’artisanat 

Tapis 

Ferraille 

Produits chimiques 

Papier 

Produits céramique3 
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Gros ouvrages én plastique 

Pneumatiques 

Cables et fils électriques 

Tuyaux 

Electrodes pour soudure 

Accumulateurs plomb 

Lunetterte et produits d’optique 

Equipement hydraulique 

Constructions métalliques 

Peintures 

Phosphates 

Boyaux de moutons 

Laine 

Concentré de plomb 

Tourteaux 

Divers 

  

ACCORD 

INTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET 

LY GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE , 

SUR LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et 

Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, . 

— animés du désir d’approfondir les rapports d’amitié qui 
existent entre les deux pays et leurs peuples, de se porter 
mutuellement concours dans 14 promotion de leurs économies 

nationatles, 

— conscients de Vutilité d’une coopération scientifique et 
technique, 

sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les Parties Contractantes s’engagent, dans les conditions 
prévues au présent Accord, & développer la coopération scienti- 
fique et technique entre les deux pays aux fins de promouvoir. 
lévolution éczonomique et technique des deux pays en tant 
que partenaires égaux en droits, dans Vesprit des rapports 
d’amitié et du principe de respect de la souveraineté et de 
non ingérence. . 

Article 2 

Dans le cadre de la coopération scientifique et technique 
prévue & larticle 1 du présent azcord, les Parties Contractantes 
proséderont a : 

a) — la coopération dans le domaine de la formation 
professionnelle sous la forme notamment de l’octroi des bourses 
et de organisation de stages ; 

b) — Véchange d’experts et de techniciens ; 

c) — lélaboration et la réalisation d’études et de projets en   vu2 de contribuer & lessor économique et technique des deux 

Pays ;   , dd) ~ Véchange de brevets, de licences et de documentation 
| technique ;
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Article 3 

Lexécution des dispositions du présent accord sera confiée 

du cété de la République algérienne démocratique et populaire 
& la saus-direotion dela coopération technique, direction du 
plan et des études économiques, Présidence du Conseil et du 
cété de la République sovialiste féltérative de Yougoslavie, a 
Vadministration fédérale pour la coopération technique inter- 

nationale. 

Article 4 

es Gouvernements des deux pays garantiront dans le 
respect des loia et réglements en vigueur aux citoyens de 
chaque Partie Contractante qui se trouveront sur leurs terri- 

toires respectifs pour appliquer les dispositions prévues par le 
présent accord, toute aide et toutes facilités dans l’accomplisse- 

ment de leur mission. 

Article 5 

Les personnes visées par les dispositions du présent accord 

qui se trouveront sur le territoire de l’autre Partie Contractanie, 
doivent respecter les lois et réglements en vigueur et se 
conformer aux conditions stipulces par les protocoles et les 

contrats qui s’y référent. 

Article 6 

Les deux Parties Contractantes s’engagent & ne pas céder 
& d’autres Etats sans le consentement préalable cde lautre 
Partie, les brevets. licences et documentations techniques qul 

seront échangés en application du présent accord et a ne pas 
en donner connaissance & des personnes physiques ou morales 

étrangéres. 

Article 7 

N’entrent pas dans le cadre de !a coopération scientifique 
et technique les services relatifs aux contrats de livraison 

de marchandises. 
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Article & 

Les paiements pour les prestations et services de coopération 
scientifique ef technique s’effectueront conformément aux dispo- 
sitions des protozoles et contrats, établis dans le cadre du 

présent accord. 

Article 9 

Pour l’exécution du présent accord, des protocoles, plans 

périadiques et contrats seront conclus. 

Article 10 

Le présent accord restera en vigueur pendant une période 
de trois ans et il sera prolongé par tacite reconduciion pour 
une nouvelle période d’une année, & moins que Tune des 
Parties Contractantes n’annonce & l’autre, par écrit, avec un 

préavis de trois mois, son désir d’y mettre fin. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur aprés son approbation 
par les autorités compétentes. Toutefois, les dispositions du 
present accord seront provisoirement applicables 4 dater de 
sa signature, 

Fait & Alger, le 23 juillet 1933 en. deux exemplaires, en 
langue francaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement 

la République  socialiste 

fédérative de Yougoslavie, 

. Bosco TONEN, 

secrétaire adjoint 

pour les finances au 

Conseil exécutif fédéral 

Pour le Gouvernement 

de la République algérienne de 

démocratique et populaire. 

Ali ABDELLAOUI, 

chef de cabinet du ministre 

des affaires étrangéres 

  

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Arrété du le* novembre 1963 fixant la composition du cabinet 
du vice-président du Conseil. 

ee 

Le vice-président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1953 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

_ Arréte : 

Article le, — 

comme suit : 

Le cabinet du vice-président est composé 

Directeur de cabinet : M. Kroun Ahmed eee etene 

Chef de cabinet ..... seoooee : M, Ben Boudinar Abdeslam 

Conseiller technique ....eee. : M. Abtroun Chérif 

Chargé de mission cossssoveooe + M. Oustimani Mohamed     

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter de 
la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera 
publieé au Journal officiel de la République algérienne démo= 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" novembre 1963. 

Said MOHAMMEDI. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété Gu 10 janvier 1964 fixant Ia composition des Courg 
criminelles révolutionnaires. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant creation 
de Cours criminelles réyolutionnaires, modifiée par ]’ordonnance 
n° 64-5 du 10 janvier 1964,
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Arréte : 

Article 1", — La Cour criminelle révolutionnaire d’Alger est 
composée comme suit : 

Président : 

M. Kabes Ali, président prés le tribunal de grande instance 
de Sétif, délégué dans jes fonctions de conseiller a la Cour 
d@appel d’Alger. . 

Magistrats : 

M. Illoul Said, juge au tribunal de grande instance de Blida. 

M. Mazighi Abdelkader, juge au tribunal de grande instance 
d’El-Asnam. 

Assesseurs-Jurés : 

MM. Merini Abderrahim 

Bouadjadj Zoubir. 

Le siége du miinistére public est occupé par : M. El-Hassar 
Mustapha, prozureur de la République prés !e tribunal de grande 
instance d’Alger. , 

Art. 2. — La Cour criminelle révolutionnaire d’Oran est 
composée comme suit : 

Président : 

“M. Zertal Mahmoud, conseiller & la cour d’appel d’Alger, 
délégué dans lés mémes fonctions 4 la cour d’appel d’Oran,. 

Abdellatif vice-_ et "en cas d’emp&chement, M. Benchehida 
président au‘'tribumal d’Oranh, délégué dans les fonctions de 
conseilier a la cour d’appel d’Oran. 

Magisirats : 

MM. Fardehebe Boumedienne, juge au tribunal de grande 
instance d’Oran. ; 

‘Tandjaoui Abde'krim, juge des enfants prés ie méme tribunal. 

Assesseurs-Jurés -:-— 

MM. Cherrak Hozine 

'. Meghrous Mustapha. 

Le siége du ministére public est occupé par : M. Tilikete 
Moha:nmed, procureur de la République prés le tribunal de | 
grande instance d’Oran. 

Art, 3. — La Cour criminelle révolutionnaire de Constantine 
est composée comme suit : 

Président : 

M. Nacer Amor, président du tribunal de grande instance de 
Guelma, délégué dans les fonctions de conseiller & la Cour 
d’appel de Constantine. . 

Magistrats : 

M. Bentobiji Mohammed, vice-président au tribunal de 
grande instance de Constantine. 

M. Ait-Aissa Mahammed, juge au tribunal de grande instance 
de Constantine. 

Assesseurs-Jurés : 

MM. Kara Mohammed 

Rais Mohammed 

Le siége du.ministére public est occupé par M. Henni Ahmed, 
procureur de la République prés le tribunal de grande instance 
de Constantine. 

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

Fait a Alger, le 10 janvier 1964. 

Mohammed El Hadi HADJ SMAINE,     

14 Janvier 1964 | 

_ MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Arrété du 26 décembre 1963 portant délégation de signature au 
directeur: général des affaires: générales: et politiques. 

Le ministre de l'intérieur, - 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président, de !2 République, les ministres et les sous-secrétaires 
d’Etat a déléguer leur signature : 

Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif a Yorgani- 
sation de ladministration centrale du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret du 20 novembre 1963 portant nomination de 
M. Kadi Abdellatif en qualité de direzteur général des affaires 
générales et politiques ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Kadi Abdellatif, directeur général des. affaires 
générales et politiques & l’effet de signer, au nom du ~rinistre, 
tous actes, décisions et. arrétés. : 

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

Fait @ Algei, le 26 déc2mbre 1963. 

Ahmed MEDEGHRI. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Arrété du 28 décembre 1963 complétant la liste des materiels 
usagés dont exportation est réglementée, 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant régle- 
mentation de lexportation de certains matériels usagés, et 
notamment article ler, , 

Vu Vavis du ministre de la reconstruction, des travaux Publics 
et des transports, 

Arréte : 

Article 1°", — La liste annexée au décret n° 63-360 du 12 sep- 
tembre 1963 susvisé est complétée comme sui : 

    

      

  

~~ Position ns . tarifaire Désignation de la marchandise 

73-03 Ferrailles (&@ l’exclusion des déchets et débris, 
d'ouvrages de fonte, de fer ou d’acier) 

ex, 87-02 Voitures ‘automobiles & tous moteurs pour le 
transport des personnes. 

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

Fait & Alger, le 28 décembre 1963. 

Bachir BOUMAZA,



  

14 Janvier 1964 

MINISTERE DE L’ORIENTATiON NATIONALE 

  

Décret n° 63-494 du 31 décembre 1963 portant statut provisoire 
du personnel de Vinstitut pédagogique national. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Yorientation nationale, 

“Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées a favoriser laccés a la fonction publique ; 

Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création 
de Vinstitut pédagogique national, . 

‘ Décréte : 

Art, 1° — En attendant la publication d’un statut défini- 
tif le concernant, le personnel de l’institut pédagogique national 
bénéficie Ces dispositions statutaires définies par le présent 
décret. 

Art. 2. — Le personnel de linstitut pédegogique national 
comprend les cadres suivants 

— Cadres de direction 

-—— Cedres d’administration, d’exécution et de service 

— Cadres scientifiques . 

-— Cadres techniques. 

TITRE I 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Section A — Cadres de direction. 

Art. 3. -- Les cadres de direction comprennent les emplois 
suivants 

— Directeur de Vinstitut pédagogique national 

— Chef des services administratifs et financiers . 

~~ Chef du centre national de recherche pédagogique 

_ Chef du centre national de documentation pédagogique 

-- Chef du centre national de production et de diffusion 

— Chefs de centres régionaux de documentation pédegogique. 

Art. 4. — Le directeur de l'institut pédagogique national est 
nommé par décret parmi les agrégés justifiant d'un dipléme 
universitaire en langue arabe. Il est assimilé aux directeurs 
de l’administration centrale. 

Le chef des services administratifs et financiers ainsi que les 
chefs des centres nationaux sont ncommés par le ministre de 
Vorientation nationale parmi les licenciés justifiant d’un di- 
pléme universitaire en langue arabe. Ils sont assimilés aux 
inspecteurs d’académie agrégés. 

Les chefs des centres régionaux de documentation pédago- 
gique scnt nommés par le ministre de l’orientation nationale 
parmi les licenciés justifiant d’un dipléme universitaire en 
langue arabe. Ils sont assimilés aux inspecteurs de lenseigne- 
ment primaire. 

Section B ~— 
de service 

Cadres d’administration, d’exécution et 

Art. 5. — Les cadres d’administration, d'exécution et de 
service (attachés, secrétaires administratifs, adjoints adminis- 
tratifs, agents de burau et agents de service) comprennent les 
mémes emplois que dans l’administration centrale. 

Tis sont soumis, pour leur recrutement et pour le dérou- 
lement de leur carriére, aux réglements en vigueur dans 
administration centrale. - 

Section C — Cadres scientifiques. 

Art. 6. — Les cadres scientifiques de la recherche pédago- 
gique et de la documentation pédagogique comprennent les 
emplois suivants : 

— Maitres de recherche     
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— Chefs de travaux 

— Assistants 

-- Documentalistes 

— Bibliothécaires. 

Art. 7. — Les maitres de recherche sont nommés par le 
ministre de l’orientation nationale, parmi les fonctionnaires de 
Véducation nationale inscrits sur une liste aptitude 4 l’en- 
seignement supérieur. Ils sont assimilés, pour le déroulement 
de leur carriére, aux maitres assistants de Venseignement 
supérieur. 

Les chefs de travaux sont nommés par le ministre de 
Yorientation nationale 

— soit parmi les professeurs titulaires de l’enseignement 
secondaire justifiant d’au moins cing années de services ef- 
feccués dans un établissement secondaire, 

— soit parmi les titulaires d’une licence de psycho-péda- 
gogie ou d’un dipléme équivalent ; 

— soit parmi les licenciés és-lettres, spécialisés en -psycho= 
pédagogie et en bibliographie, 

— soit parmi les inspecteurs de lenseignement primaire 
justifiant d’au moins dix années d’ancienneté de services, 

Les chefs de travaux sont assimilés, pour la gestion de leuf 
carriére, aux chefs de travaux de l’enseignement supérieur. 

Les assistants et les documentalistes sont nommés par le 
ministre de lorientation nationale, soit. parmi les - bacheliers 
titulaires du baccalauréat ou d’un dipléme équivalent,; pos- 
sesseurs d’un dipléme de documentaliste ou d'un. certificat 
de psycho-pédagogie ou de. sociologie, soit’ parmi les ins- 
tituteurs titulaires justifiant de dix années de service effectués 
en cette qualité. Ils sont assimilés pour la gestion de leur 
carriére aux conseillers d’orientation scolaire professionnelle. 

Les bibliothécaires sont nommés par le directeur de l’institut 
pédagogique national, parmi les titulaires du baccalauréat ou 
dun dipléme équivalent. Ils sont assimilés pour Ja gestion 
de leur carriére avx professeurs des colléges d’enseigne- 
ment général (2éme groupe). 

Secvion D — Cadres techniques. 

Art. 8. — Les cadres techniques de la production et de la 
diffusion des moyens pédagogiques comprennent les emplois 
suivants : \ 

— Chef d’atelier 

— Offsetistes 

— Photographes — Photegraveurs 

— Varitypistes 

— Dessinateurs 

— Trieuses-taqueuses 

— Colleurs-brocheurs 

— Massicotiers 

— Préposés au fichier et 4 l’expédition 

— Aides-imprimeur. 

Art. 9. — En attendant la définition d'un statut définitif 
les concernant, les cadres techniques seront recrutés par 
contrats et pour une durée maximum de deux ans, par 
le directeur de linstitut pédagogique national. 

Ils seront rémunérés selon le baréme indiciaire annexé au 
présent décret. : : 

TITRE II \ 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 10. — La titularisation du personnel de Jinstitut 
pédagogique national a lieu 

a. — aprés deux années d’exercice effectif pour les maitres 
de recherche, les chefs de travaux et les assistants. 

b — aprés une année d’exercice effectif pour les autres 
cadres, hormis les cadres techniques qui ne pourront étre 
titularisés en cette qualité qu’aprés définition d’un  statut 
définitif du personnel de Vinstitut pédagogique national.



  

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AULGERIENNE 14 Janvier 1964 
  

Art. 11. — Il sera procédé, automatiquement, au reclassement 
des agents de Vinstitut pédagogique national bénéficiant des 
dispositions prévues 4 Varticle 10 ci-dessus. 

A cet effet, il sera tenu compte, dans la limite des dix 

douziémes, de la durée des services civils effectivement ac- 
complis. 

Art. 12. — Indépendamment du personne! attaché a l’institut 
pédagogique national, il peut étre fait appel a des agents 
temporaires pour des taches de durée limitée, scit pour rem- 
placer les agents en congé, soit pour accomplir des travaux 
techniques notamment le dérouillement d’ouvrages et docu- 

ments en langues étrangéres, l’élaboration et Ja fabrication 
des moyens audio-visuels et didactiques ainsi que leur ap- 
plication a lenseignement. 

Ces agents sont recrutés par contrat individuel et seront 
rémunérés selon un baréme établi par le directeur de l'ins- 
titut pédagogique national et scumis & Vapprobation du 
ministre de orientation nationale. 

Art. 13. — fauf dispositions contraires, le personnel de 
Vinstitut pédagogique national est sovumis au méme régime 
que Ices autres agents de l'éducation nationale en matiére : 

— d'horaire de travail 

— davancement 

— de mutations 

— de congés 

-— de discipline 

~- de cessation de fonctions. 

Art. 14. — Les agents de l'institut pédagogique national en 
fonctions 4 la date de publication du présent décret et ne 
remplissant pas les conditions exigées seront maintenus dans 
leur emploi jusqu’au 31 décembre 1965. 

Ces dérogations doivent revétir un caractére exceptionnel et 
s’inscrire dans le cadre des mesures propres & assurer le fonc- 
tionnement rapide et efficace des différents services de l’ins- 
titut pédagogique national. 

Art. 15. — Le ministre de Vorientation nationale et le 
ministre de l’économie nationale sont charges, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et popuilaire. 

Fait & Alser, le 31 décembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

ANNEXE 

REMUNERATION 

Des cadres techniques de la production et de la diffusion 

Echelles de référence 

aneamen ENMN 2 NEE’ 
  

  

  

2. 

EMPLOIS sae erence “° 

Chef d’atelier ........... see eeeneeeee 690 

Offsetistes ........ cece eee ee seneee 400 

Photographes — Photograveurs .... 400 

Varitypistes woe... cece eee eee taeeeee 400 

Dessinateurs ....... bee eveeee ceeeee 400 

Trieuses — Taqueuses ......c008 cece 250 

Colleurs — Brocheurs .....ccscseees 250 

Massicotiers ........ ....0. seeeen oe 250 

Préposés au fichier et a l’expédition .. 250 

Aides-imprimcur .......... 150 
  

  

  

    

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 7 janvier 1964 portant nomination du directeur de 
cabinet du ministre. 

Le ministre des affaires étrangércs, 

Vu le décret n°’ 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement ; 

Arréte : 

Article 1°. — M. Abdellatif Rahal est nommé directeur de 
cabinet du ministre. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter de la 
date d’instullation de Vintéressé dans ses fonctions, sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1964. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

—— + 

Arraté du 7 janvier 1964 portant délégation de signature au 
directeur de cabinet du ministre. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre .yss autorisane re 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
d'Etat a déléguer leur signature ; 

Vu Varrété du 7 janvier 1964, portant nomination du direc- 
tour de cabinct du ministre des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Abdeilatif Rahal, directeur de cabinet du ministre des 
affaires étrangéres, a l’effet de signer au nom du ministre 
tous actes, decisions et arrétés & Vexclusion des décrets. 

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

Fait & Alger, le 7 janvier 1964. 

Abdelaziz BOUTEFLIEA, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

VILLE D’ALGER 6% 1956 

Cinguiéme tirage d’amortissement 

: 18.084 & 18.439 inclus. 

L’arrété d’émission prévoit que les obligations portant ces 
numéros seront remboursables a partir du le mars 1964, au 

prix de 100 NF par obligation. 

Numeéros sortis au tirage 

Les numéros ci-dessous, sortis aux tirages précédents n’ont 
pas été présentés au remboursement : 

50.665 - 51.239/40 ~ 56.016/17 - 56.019/070 - 
5§.196/200 - 56.281/290 - 56.332/370 ~- 

56.091/095 = 
56.657/670 - 63.958/63. 

Guichets payeurs : Banque industrielle de l’Algérie & de la 

Méditerranée et Crédit foncier d’Algérie & de Tunisie. 

  

Imprimerie Otlicielle de l'Aigérie, 9, rue frollier, Alger


