
3° ANNEE. — No 17 
fo ad 

Mardi 25 février 1964 
    

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

  

ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

  

  

  

Débats a Rulletin Otficiel - 
Lots et décrets PAssembiée Ane march publ REDACTION EL ADMINISTRATION ABONNEMENTS Nationale | “CSemera” DIRECTION 

j Abonnements et publicite - i 
n 

Trois mois Six mois Un an On an Un an IMPRIMERIE OFFIC(ELLE 

rrollier LGER 
Alrérle et France 8 NF 14 NF 24 NF 20 NF 20 NEF Tat enter ba bones 
Etranger .......... o {2 NF 20 NE 35 NF 25 NF 15 NE CCP 3.200-56 - ALGER 

Le numero 0.25 NFL — Numéro des annees antérieures : 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés Priere de tournw es derniees ‘bandes aud renouvellements et réclamations ~ Changement d’adresse ajouter 030 NF. Tart) des insertions :; 2.50 Ne tw ugne     

SOMM AIRS 

  

DECRETS, ARRETZS. DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 

memo me 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décrets du 3 fevrier 1964 portant nomination ou mutation de 
magistrats, p. 238. 

  

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 

Décret n° 63-337 du 12 septembre 1963 permettant de procéder & des nominations d’inspecteurs stagiaires des impdéts et de 
la perception (Journal officiel du 14 septembre 1963), 
(rectificatif), p. 238, 

Décrets n° ‘63-358, 63-359 du 12 septembre 1964 permettant de 
procéder & des nominations de contréleurs stagiaires et 
@agents d’assiette et de constatation Stagiaires des impéts et de la perception (rectificatif), p. 238. 

Arrété du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrévement de 
Yessence utilisée dans Vagriculture, prévu a Varticle 214 bis 
du code-des impéts indirects (rectificatif), p. 238. 

Arrété du 9 janvier 1964 incorporant au code des impéts directs 
les dispositions de l'article 61, relatif au dégrévement de 
essence agricole, de la loi de finances Pour 1964 (recti- 
ficatif), p. 339 . : 

Arrété du 30 janvier 1964 portant approbation de la convention 
signée le 3 juillet 1983 entre VAlgérie et l'Ente nazionale 
idrocarburi (E.N.I.), p. 239. 

Arrété. du 30 janvier 1964 relatif & la commercialisation des     huiles d’clives, p. 245. 

Arrété du 30 janvier 1964 relatif 
-& usage alimentaire, p. 246. 

aux prix des hutles végétales 

LS 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

Arrété interministériel du 30 janvier 1964 portant création 
d@un bureau d’adjudication, p. 247, 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

—_+-__ 

Arré.é du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des 
transports routiers de marchandises, p. 247. - 

Arrété du 18 février 1984 relatif a la répartition du trafic 
marchandise entre les transporteurs publics routiers, p, 249. 

Arrété du 18 février 1964 instituant une feuille de route pour 
les transports publics routiers de marchandises, p. 249, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 15 ZF. modifiant Vavis n° 1 ZF. du ministére de 
l’ézonomie nationale, p. 251. 

Marchés, — Avis d’appel @offres, p. 251. 

— Mise en demeures d’entrepreneurs, p. 251. 

S.N.C.F.A. — Demande dhomologation de Proposition, p, 252.



f 
2 

  

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALisERIENNE 25 février 1964 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ne 

Décrets du 3 février 1964 portant nomination ou mutation de 

magistrats. 

Par décret du 3 février 1964, M. Boukhobza Mohammed, 

procureur de la République prés le tribunal de grande instanc 

de Tlemcen, est muté, dans lintérét du service, en Ja néme 

qualité, prés le tribunal de grande instance de Tiaret. 

  

Par décret du 3 février 1964, M. Mohammedi-Mohammed 

Salah Youcef, prozureur de la République prés le tribunal de 

grande instance de Tiarei, est muté dans l'intérét du service, 

en la m3me qualité prés le tribunal de grande instance de 

Tlemcen. 

  

Par décret du 3 février 1964, M. Benabed Amar, président 

de chambre a la Cour d’appel d’Cran, est muté, dans lintéret 

du service, en la méme qualité & !a Cour d’appel de Constantine. 

  

1° Aaa 

c re 

2 

e@ 
Par décret du 3 février 1934, Mlle Hammadi Nadia, leenc 

en droit, est nommée juge au tribunal de grande instan 

@ Alger. 

Mile Hammadi Nadia est classée au 1" écheion du 2éme 

grade, 1°" groupe. 

  

Par décret du 3 février 1864, M. Chergui Mahieddine, président 

du tribunal de grande instance d’Oran, est nommeé président 

de chambre 4 la Cour d’appel d’Oran. 

M. Chergui Mahieddine est classé au 1°" grade, 2éme groupe, 

5éme échelon. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

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

& des nominations d’inspecteurs stagiaire des impéts et de 

& des nominations d’inspecteurs stagiaires des impots et 

de la perception (Journal officiel du 14 septembre 1963), 

  

Le rectificatif publié au J.O. no 72 du 1° octobre 1963, 

page 1.007, 2éme colonne, est ainsi complété : 

Article 2, — 

Au lieu de 

Les u...2ficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases d’un 
indice é27a1 ou immédiatement supérievr 4 celui dont ils 
sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application 

des statuts et des dispositions en vigueur. 

Lire : 

Les b4énéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases 

d'un indice ézal.ou immé4diatement supérieur 4 celui dont ils 

sont suszeptibles de bénéficier dans leur cadre en applicatioy 

des statuts et dispositions en viguaur, avec effet du 1° juillet 

1933. 

Décrets n° $3-353, 63-359 du 12 septembre 1953 permettant de 

procééer a des nominations de contréleurs stagiaires et 

d’agents @’assiet‘e et de constatation stagiaires des impé6ts 

et ce la perception (rectificatif). 
  

J.O n° 63 du 14 septembre 1933. 

Artisle 2. — (1e" alinéa). 

Aw lieu de : 

Les banéfieaires ces dispositions de Varticle ler seront classés 

lors de leur nomination sur les bases d’un indice éga) ou im- 

médiatement supérieur a celui dont ils sont suscepiibies de 

bénéfisier dans leur cadre en application des statuts et des 

dispositions en vigueur. 

Lire : 

Les bénéficiaires des dispositions de l’article 1c" seront classés 

lors ce leur nomination sur les bases d’un indice égal ou im- 

médiatement supérieur & celui dont ils sont susceptibles de 

pinéticier dans leur cadre en application des statuts et des 

dispositions en vigueur, avec effet du le juillet 1963. 

2 

* 

———_——-9- 

Arrété du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrévement de 

Vessence utilisée dans agriculture, prévu 4 l'article 214 bis 

du code des impéts indirects (rectificatif). 

  

J.O.RB.A, n° 11 du 4 février 1984. 

Page 161, lére colonne, article 1°, 3eme ligne, 

: Au lieu de 

Article 284 D — .. 

Lire : 

Article 294 D — ..       Le reste sans changement,
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Arrété du 9 janvier 1964 incorporant au code des impdits 

directs les dispositions de Particle 61, relatif au dégrévement 

de Vessence agricole, de la loi de finances pour 1964. 

  

JORA. n° 11 du 4 février 1964. 

Page 160, 2éme colonne, 

. Au Heu de ; 

Vu Particle 16 de la loi de finances pour 1964, 

Lire : 

Vu Varticle 61 de la loi de finances pour 1964. 

Le reste sans changement. 

Arrété du 30 janvier 1964 portant approbation de la convention 

signee le 3 juillet 1963 entre l’Algérie et V’'Ente nazionale 

idrocarburi (E.N.1.). 

Le ministre ce l'économie nationale, 

Vu article 14 de la convention signée le 3 juillet 1963 entre 
VAlgérie representée par 'e ministre de l'industriaiisatiun et 
de énergie et Azienda nationale idrogenazione combustibili 

(ANIC.), société par actions de VE.N.I., représentée par son 
président, M. Eugenio Cefis, ‘ 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvée et publiée la convention susvisée, 
signée le 3 juillet entre l’Algérie et l’Ente nazionale idrocar- 
buri (EN), 

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

Fait a Alger, .e 30 janvier 1964. 

- Bachir BOUMAZA. 

  

CONVENTION 

entre 

Etat algerien représenté par M. Khelifa Laroussi, ministre de 
lindustrialisation et de Pénergie ‘ 

et 

PANIC .S.p.A., société par action de l’E.N.I,, au capital de 72 
milllards de lires, dont le siége social est & Rome, 12 viale 
dell’Arte, représentée par M. Eugenlo Cefis en sa qualité de 
président 

en vue de la création d'une entreprise sous la forme d’une 
société avec la participation paritaire de I’Etat algérien et de 
PANIC S.p.A., ayant pour objet la construction et Vexploitation 
en Algérie d’une raffinerie de pétrole. 

DECLARATION PREALABLE : 

U'Etat algérien a décide d'intensifier le développement de 
l'industrie pétroviére dans le but de stimuler le développemeut 
écouoniique du pays. 
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L’ANIC S.p.A. s’est déclarée préte & fournir sa collaboration 
en vue de ja réalisation du susdit dessein de l’Etat algérien, 
cela en tant que société opérative du groupe E.N.1., organisme 
de droit public de l’Etat italien ayant pour objet, aux termes de 
ses statuts, de promouvoir et de réaliser toutes initiatives dans le 
domaine des hydrocarbures. A cette fin, PANIC S.p.A. a envi- 
sagé la création en Algérie d'une entreprise de raffinage. 

L’Etat algérien a décidé de participer directement & lentre- 
prise projetée par ANIC S.p.A. 

L’Etat algérien en raison de l’importance prioritaire d’une 
telle entreprise pour l’économie de |’Algérie et en raison de sa 
participation dans cette initiative, a reconnu la nécessité d’éta- 
blir dans 1a presente convention, les droits, les garanties 
générales et particuliéres a octroyer & lentreprise, les obliga- 
tions et avantages qui s’y -attachent, les stipulations relatives 
& la participation de lEtat algérien, ainsi que les droits et 
obligations réciproques de V'Etat et de l’entreprise. 

En particulier, !’Etat algérien a reconnu, & la suite des 
avantages particuliers assurés par PANIC S.p.A, dans la réa- 
lisation et dans l’exploitation de Venireprise, ainsi que’ des 
engagements assumés par celle-ci en vue de répondre a certaines 
exigences de développement de l'industrie pétroliére algérienne, 

qu'il est opportun de créer des conditions adéquates de renta- 
bilité et de fonctionnement 4 l'entreprise de raffinage projetée 
et ae stlpdier en faveur de cette derniére, des garanties écono- 
miques et commerciales appropriées, notamment en ce qui 
concerne ses débouchés commerciaux, ses nécessités financiéres 
et ses besoins en devises. . 

Les deux parties sont convenues de ce que la construction et 
Vexploitation en Algérie d’une raffinerie de pétrole pourront 
6tre réalisées, avec avantage réciproque, moyennant la consti- 
tution, dans le cadre du droit privé algérien, d’une société 
parifaire ayant cet objet. 

Aux effets de ce qui précéde, la présente convention a été 
établie, dang laquelle chacune des parties contractantes garantit 
Vexécution réguliére de tout ce qui s’y trouve prévu, aussi bien 
de ce qui y est expressément énoncé ou rappelé comme étant 
a sa charge que de ce qui, de par sa nature, ne peut étre 
qu’é sa charge parce que rentrant nécessairement dans lexer- 
cice de ses pouvoirs, 

Dans léventualité ot serait promulguée une loi portant ré- 
glementation du secteur des investissements en Algérie et dans 
le cas ov cette loi établirait en faveur de ces investissements 
des conditions équivalentes @ celles prévues dans la convention, 
ou plus favorables que celle-ci, l’entreprise objet de la présente 
convention, sera admise, dans ta mesure la plus ample, 4 jouir 
de tous les bénéfices accordés par cette lol. 

Darts Vhypothése of cette loi prévoirait un régime conven- 
tionne pour ladmission aux susdits bénéfices, la présente 
convention sera considérée comme étant valable a cet effet, 
étant entendu que, dans ce cas, les parties accompliront Jes 
formalités mises respectivement a leur charge ar la loi. 

ARTICLE PREMIER 

La déclaration qui précéde fait partie intégrante de ia présente 
convention. : 

ARTICLE 2 

Création d'une société 

Dans un délai de 30 jours & compter a partir de la date de 
la sugnaiure de 1a présente convention, une société anonyme 

algérienne sera constituée dont le siége social sera fixé en 
Algérie et qui sera régie par Jes lois en vigueur et par les 
Sstatuts (Annexe A) (1). 

Dés sa constitution, cette société s’engagera dans ses statuté 
et par une Assembié¢e générale, convoquée spectalement a cet 
effet, A exécuter toutes les clauses et charges prévues par ia 
présente convention. 

()) Les aanexes: & cette convention seront publites ulte- 
rieurement. :
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La société construira et exploitera en Algérie ne raffinerie 

de pétrole brut en vue de la production de carburants, de com-~- 

bustibles liquides, de gaz liquéfiés et de bitumes, destinée & 

satisfaire en priorité les besoins intérieurs du marché algérien; 

elle vendra ex-raffinerie les produits finis obtenus’ indiqués 

ci-dessus, ainsi que les sous-produits de raffinage, et elle expor- 

tera le surplus de sa production. : 

La localité ot: sera construite la raffinerie devra étre choisie 

de fagon & ce qu’elle soit la mieux appropriée, sous ]’aspect 

économique, du point de vue construction et 4 V’égard de son 

exploitation, de son approvisionnement en brut et de Vécoule- 

ment de sa production. : 

La raffinerie aura une capacité initiale de traitement de 

+ 950.000 tonnes de brut par an. Son cycle de traitement sera 

celui. résultant des installations de topping et de reforming 

atalytique. Les caractéristiques de ses installations seront 

elles qui ressortent de I’annexe B. (1). 

Les produits de la raffinerie répondront aux spécifications pré- 

/ues pat la réglementation en vigueur en Algérie.’ : 

“La seciété veillera avec le plus grand soin & Yexécution ! 

aride du programme ci-dessus. 

Ti-est ‘convenu que la capacité initiale de 1.250.000 tonnes 

sar an dela -raffinerie pourra étre augmentée par la société 

susqu’é 2.000.000 de tonnes par an, lorsque les besoins du marché 

algérien qui devront étre satisfaits par la raffinerie, le justi- 

‘ient. 

LANIC &.p.a., cu dautres sociétés contrélées par 1l’Ente 

nazionale idrocarburi - E.NJ. (ces actionnaires sont indiqués 

ditaprés comme « le groupe ANIC ») souscriront les 50. %. du 

capital social de ja société ; les autres 50 % du capital social 

seront souscrits par l’Etat algérien, ou des organismes lui 

appartenant (ces actionnaires sont indiqués ci-aprés comme 

« le groupe algérien »). 

‘ Aucas ot un des actionnaires du groupe algérien cesse 

d@appartenir a Etat algérien ou un des actionnaires du groupe 

ANIC cesse’ d’étre contrélé par VENI, 

par PENI, 4 moins que le conseil d’administration de la 

société ne donne son- accord exprés au transfert des actions 

selon la ‘procédure prévue 4 l’article 3 pour les cessions d’actions 

a des tiers: 

Le capital initial sera de 20.000.000 d’anciens francs & souscrire 

_a totalité en numéraire et @ libérer du quart lors de ia sous- 

syiption. : 

La société est autorisée & s’appeler . 

SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE 

on abrégé : 

S.NR. 

ARTICLE. 3 

Participation au capital social et organisation de la société 

A) Lors de la constitution de la société, il sera créé en re- 

présentation des apports en numéraire, deux catégories d’ac- 

tions : : 

les actions A, numérotées de 1 & 1000 qui seront souscrites 

par le groupe algérien ; 

les actions B, numérotées de 1.001 & 2.000 qui seront sous- 

crites par le groupe ANIC ; 

sans que cette distinction, destinée exclusivement 4 identifier 

deux groupes économiques, crée un droit particulier quelconque 

en faveur d’une catégorie d’actionnaires. 

Les actions de la société seront nominatives. Elles pourront 

étre cédées dans les conditions suivantes : 

I) Les actions A seront librement cessibles entre les action- 

naires propriétaires de cette catégorie d’actions, ou & d’autres 

organismes et sociétés appartenant 4 l’Etat algérien ; les actions 

B seront librement cessibles entre les propriétaires de cette 

categorie d’actions ou a d’autres sociétés contrélées par VE.N.I. 

  

(1) Les annexes a cette convention seront publiées ulté- 

rieurement. 

les actions relatives : 

devront étre transférées respectivement @ un autre organisme ! 

appartenant 4 I’Etat algérien et & une autre société contrdélée « 

  
    EES 

  
| 
h 
i 

|   

| choisi 

Il) Au profit de personnes autres que celles prévues ci-dessus 

aucune cession ne pourra étre effectuée qu’aprés un délai de 

six ans & compter a partir de la date de la mise en marche de 

la raffinerie. A l’expiration de Ja période susdite, des transferts © 

d@’action seront possibles de ia part de lun et de l’autre groupe 

dactionnaires en faveur de tiers, aux conditions suivantes 

1) chacun des deux groupes aura un droit d’option pour. 

lachat, au prix réel ( fixé d’accord. entre les. intéressés, ou & 

défaut, par Varbitrage prévu a Varticle 15 de la présente conven- 

tion) des actions que l’autre groupe a Yintention ce céder ; 

2) leur transfert devra étre autorisé par le conseil d’adminis- 

tration, qui ne pourra refuser son autorisation sans motifs 

graves ; L 

3) les cessionnaires devront préalablement déclarer se substi- 

tuer a leurs prédécesseurs en titre respectifs dans toutes les 

obligations et tous les droits découlant pour ces derniers de la 

présente convention et de tout autre accord stipulé précédem- 

ment a la cession. 

-B) Le conseii d’administration sera constitué a& égalité de 

membres participants conformément a Végalité entre les par- 

ticipations des Geux groupes ; chacun des groupes pourra libre- 

ment désigner la moitié des membres du conseil d’administra- 

tion. : 

A cet effet le groupe algérien et le groupe ANIC pourront 

céder A des tiers de leur choix le nombre d’actions minimum 

prévu aux statuts et nécessaire a ces tiers pour. exercer la 

charge qui pourrait leur étre confiée ; il demeure entendu, 

cependant, qu’ils assureront la rétrocession des actions de la 

part desdits tiers au moment ou la charge de ceux-ci est ter- 

minée. . : : : 

La charge de président sera assumée alternativement pour 

1 an par un administrateur désigné par le groupe algérien et 

pour 1 an par un administrateur désigné par le groupe ANIC. 

Le conseil d’administration, dans sa premiére «éunion, attri- 

buera @ un de ses membres les fonctions de directeur général 

adjoint pour la durée du conseil méme. Il déléguera au pré- 

sident directeur général et au directeur général adjoint tous 

ses pouvoirs, tels qu'ils résultent de Varticle 18 des statuts, a 

Vexception de ceux qui sont énoncés au dernier alinéa du 

méme article. Le directeur général adjoint sera désigné par le 

groupe ANIC lorsque le président Gu conseil est désigné par le 

groupe algérien et par le groupe algérien lorsque le président 

est désigné par le groupe ANIC. Le président du conseil d’admi- 

nistration et le directeur général adjoint exerceront conjointe- 

ment leurs pouvoirs en conformité des articles’ 19 et, 20 des 

statuts. 

Tl sera nommé deux commissaires aux comptes qui seront dé- 

signés l’un par le groupe algérien, l'autre par le groupe ANIC. 

Un troisieme commissaire qui remplira les fonctions de président 

du collége des commissaires aux comptes sera désigné chaque 

année, soit par le groupe algérien soit par le groupe ANIC, 

alternativement. 

Le président du collége des commissaires aux comptes sera 

parmi des personna‘ités indépendantes des parties 

contractantes et n’ayant aucun intérét dans le domaine pétro- 

lier, Il sera désigné parmi.des personnes aptes & exercer ces 

fonctions. Il peut étre renoncé d’un commun accord & la dési- 

gnation du président du collége. 

Les administrateurs et les commissaires aux comptes désignés 

par le groupe ANIC pourront étre de nationalité italienne. 

LEtat algérien garantit que le régime légal auquel la société . 

sera soumise & V’avenir (en ce qui concerne, notamment, la 

composition, le fonctionnemert, les attributions et les pouvoirs 

des différents organes, l’établissement du bilan, le régime des 

actions, la distribution des dividendes, etc.) reste celui qui 

ressortit de la législation actuellement en vigueur, des statuts 

de la société et de la présente convention. 

C) Afin d’assurer la continuité des activités de la société, de 

faire en sorte que le pouvoir de décision n’en soit jamais en- 

travé et de permettre la bowne marche des affaires de la 

société, chacun des deux groupes déposera dix actions aupres 

de lunion de kanques suisses (J5.5.). 

Le dépét sera effectué sous signature conjointe ; il sera 

accompagné d’un mandat collectif irrévocable.



  25 février 1964 
24) 

  

Ce mandat, dont la durée sera égale A celle de la société, 
contiendra des dispositions en vertu desquelles : 

a) Zn cas de renonciation de la pait de l’union de banques 
Su sses ou pour toute autre cause mettant fin & son mandat, 
VU.BS. pourra désigner une autre banque d’importance égale 
qui se susbtituerait a elle. : . 

b) Le mandataire s’engagera a délivrer la carte d’admission 
aux assemblees cOrrespoudgnnt aux actions deposees auprés ce 
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lui, & une personne désigaée a avance, année par année, avant le | 
31 décembre de l’annee precedente. Vette personne sera dési- | 
gnée dun commun accord entre les deux groupes d’actionnaires, 
ou, & défaut d’accord, par lune ces autorités suivantes, dans 
lordre ; te président au tribunal féderal Suisse, ie président 
de ia cour supréme' de suéue, ie president ae ua cour supreme 
de Danemark. Cette personne sera choisie parmi des citoyens 
tiers par rapgort a l’Algerie et a@ Il'Italie et qui n alent aucun 
intérét, quel qu’il soit dans des societés pétroliéres et a 
Yexclusion des fonctionnaires d’Etat ou d’organismes publics. 

c) La personne désignée n’mterviendra aux assemblees qu’au 
cas ou elle y serait appelée par l'un des deux groupes d’action- 
naires. Elle devra dans ce cas remplir son mandat en recher- 
chant Vintérét de ia société dans le cadre et dans Vesprit de | 
la présente convention et des accords complémentaires éven- 
tues; &.cette fin, elle contactera ies deux groupes pour se 

.rendre compte des matiéres sur lesquelles porte lordre du jour : 
de l’Assemblée, connaitre et apprécier leurs points de vue 
respectifs ; lorsqu’elle constate une divergence de ces poinis de 
vue, elle essaie.a de ta résoudre avant d’exercer son mandat a 
l’Assemblés. : 

da) Dans le cas de participation eux zssemb.ées ordinaures | 
ae@ nOuisation aux charges suciaies, cette pe.sonne vatera dans 
ces assemblées de facon a assurer le plein respect de ce qui a 
été établi par la présente ccnvention pour la nomination des 
administrateurs, du président, des commissaires aux compies, 
ainsi que pour la délégation des pouvoirs et la nomination des 
liquidatcurs selon Varticle 32 des statuts. 

Faute d’acceptation de !a part de l’union ce banques suisses 
et a défaut de désignation par elle d'une banque en substitu- 
tion, cette derniére sera ¢hoisie @un commun accord et, 4 
défaut d’accord, par la voie de l’arbitrage prévu par la présente 
convention. , 

ARTICLE 4 

Investissements, capital social et financements 

Pour realiser la construction et !a mise en marche de la 
raffinerie 4 sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la 
société aura recours, tant en Algérie qu’a l’étranger, 4 l’achat 
des eguipenients. aes machin:s, des materiels et de tous 
autres biens et a Vutilisation des services nécessaires, selon 

'.les dispositions qui suivent 

1) La société donnera ja priorite en ce qui concerne l’achat 
de tous les biens et I’utilisation de tous les se:vices nécessaires, 
& ceux qui seront produits en ‘Algérie, pourvu que, pris dans 
leur ensemble, leur qualité, leurs prix, les conditions de paie- 
ment et les délais de livraison soient équivalents A ceux du 
marché international. 

Le groupe ANIC aura le droit de construire la raffinerie 
  

complete clefs sur porte (projet, fourniture des installations, des ; 
matériels moniage correspondant et mise en marche), & i’exclu- 
sion des ouvrages dé génie civi! ainsi que des autres :nstallations 
et travaux que la société, dans les limites des disponibilités 
financiéres découlant de son capital social, jugera opportun 
d'exécuter directement taisant recours A la production locale. 
Ce droit est reconnu au groupe ANIC a condition ‘quil s’atigne, 
& cet effet, sur les ccnditions les plus favorables, pour la 
société, que le marché international est susceptible d'offrir. 
En vue d’établir ces derniéres, la societé procédera par appel 
et compara son doifres. La condition de paiement échelonné % 
du prix des biens et services objet de Yappel d’offres en 6 
annuités constantes (& Vexclusion des avances normales a faire 
a@ la commande et & la Hvraison pour. Jes fournitures & paie- 
ment éche’onné), la premiére venant a échéance un an aprés 
la date d’entrée en exploitation de la raffinerie, ainsi que 
Yengagement de respecier les dispositions prévues au premier i 

1 

| alinéa 2 du présent article, 

alinéa du premisr paragraphe du présent article, devront étre- 
formellement inclus dans les conditions a exiger aux firmes 
concourant @ Y'appel d’offres. Dans lhypothése of le groupe AWIOC renonce 4° son droit cité cl-dessus, la construction de la raffinerie se1a confiée a la firme qui aura offert les meilleures 
conditions y compris la condition susdite de paiement échelonné 
du prix en 6 annuités. 

| 2°) Les investissements nécessaires a la construction et & la 
mise en marche de la raffinerie 4 Sa capacité initiale — inves- 

; tissements évalués approximativement & 11 milliards et 500 | millions d’arciens francs — seront couverts en partie par le 
capital social, Le capital initial sera avementé par tranches | Successives selon les nécessités sociales de telle fagon que le : Capital représente les 33 % du montant total des investissements 
au plus tard & la cléture de l’exercice dans le cours duquel 1. 
raffinerie aura été mise en marche, pourvu que celle-ci ai: 
lieu six mois avant la c?6ture de Vexercice ; sinon cette prapor- 
tion devra étre rejointe au plus tard a la cléture de l'exercice 
suivant . ‘ . 

3) Au cas ou, pour assurer, aux différentes échéances, 1: couverture des susdits investissements mon couverts par Je ca- 
ital social et les fournitures a paiement échelonné, il s’avéreraii nécessaire d’avoir recours a d'autres moyens, le groupe ANIC 

s’engage & procurer des financements en espéces. 

Dans les ot les susdits financements a 
ANIC devraient servir a compléter la couverture de dépenses locales, le groupe ANIC eourra avoir recours au crédit des 
banques algériennes. 

procurer par le groupe- 

4) La société payera sur les susdits financements, en plus de toute autre charge relative a ceux-ci, le taux annuel le 
Plus favorable que, avec son aide, le groupe ANIC aura pu obtenir, sur le marché international et auprés des banques 
algériennes, respectivement, pour s’assurer les financerments 
mémes, 

,   
5) Sans prajudize Ces dispositions prévues au paragraphe 1), 

la société, au cas ot elle en enyi- 
sagerait Popportuniteé, pourra faire face a ses névessités de fonds 
pour la couverture des susdits investissements au moyen de 
financements obtenus aussi bien en Algérie qu’a l’étranger @ un 
taux qui ne serait pas supérieur au taux prévu au paragraphe 
précédent. Elle pourra, notamment, avoir recours a ces fi- 
naucements au cas ou elie préférerait payer au comptant les 
fournitures d’équipements de machines, des matériels et de 
tous autres biens et services Payab-es par versements éche- 
lonrés et nécessaires & la construction et & la mise en marche 
@e la raffinerie. 

6) Dans tous les czs prévus ci-dessus, chacun des deux groupes 
d’associés sera tenu, au cas ot elle serait requise, & fournir 
sa garantie en conditions de parité avec Pautre groupe. 

ARTICLE 5 

Paiement du prix des fournitures et remboursement des 
financements 

1) Le paiement du prix des fournitures de biens et services 
nécessités par la construction de la raffinerie sera effectué 
au moyen du versement des montants en monnaije algérienne 
s'il s’agit de fournitures facturées dans cette monnaie et dans 
la devise de chaque facture, s’il s’agit de fournitures fucturées 
en devises.   

2) Le remboursement des financements sera effectué au moyen 
, du versement des montants en monnaie algérienne s'il s’agit de 
| financements locaux et dans les mémes devises dans lesquelles 
| ils auront été effectués s’il s‘agit de financements étrangers. 

t 3) Les versements prévus sub 1) et 2) auront lieu au fur 
et & mesure que la société disposera de fonds dérivant d’aug- 

| mentations cu capital social effectuees suivant les dispositions 
| du paragraphe 2) de l’article 4, ec’est-a-dire pour les 33 % du 
; total des investissements, et, pour la partie restante, soit les | 
: 67 % du total des investissements, en six annuités constantes, 
' la premiére venant 4 échéance un an aprés la date de l'entrée 

en exploitation de Ja raffinerie. :
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4) Les intéréts sur les finaricements seront payés en monnale 

algérienne s'il s’agit de financements Jotaux ét dans les mémes 

devises dans lesqiielles ils auiront été effectuds, s'il s’agit de 

financements étrangers. , 

ARTICLE 6 

Améliorations des installations 5 extension de la raffinerie 

La société, une fois construite et mise en marche la raffinerie 

& sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la maintiendra 

en parfait état de fonctionnement. A cette fin elle aura aussi 

recours & l’amélioration et A la modernisation de ses installa- 

tions. Lorsque les bestins du marché intérieur algérien — desti- 

nés & étre satisfaits par Ia production de la raffinerie — le 

justifient, la capacité de traitement sera, ainsi que prévu a 

Varticle premier, augmentée jusqu’a 2.000.000 de tonnes par ah. 

Les investissements nécessaires 4 ce qui est prévu au para- 

graphe qui précéde seront couverts par la société en premier 

lieu, au moyen de ses propres disponibilités financiéres et, 

le cas échéant, pour la partie restante, au moyen de finance- 

ments Ou au moyen d’augmentations du capital social. Toutefois 

le rapport entre le capital et les investissements ne dépassera 

jamais les 33 %. 

Les deux groupes d’associés accorderont leur assistance en 

vue de procurer & la société les financements prévus ci-dessus 

et, notamment chacun d’eux fournira sa garantie, au cas ou 

elle serait requise, en conditions de parité avec Yautre groupe. 

ARTICLE 7 

Sources @approvisionnement de la raffinerie 

La société s’approvisionnera pour ses nécessités en bruts en 

les choisissant parmi ceux qui sont produits en Algérie. Le 

choix du brut le plus favorable sera effectué en tenant compte 

de ses caractéristiques et des produits pétroliers qui pourront 

en @étte obtenus en vue de  satisfaire les besoins du 

marché intérieur ravitaillé par Ja raffinerie ou Vexporta- 

tion, dé méme que dé son prix et des autres conditions de 

fourniture dans le cadre des objectifs généraux qui ressortent 
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Au cas ou la raffinerie aurait besoin de types spéciaux de 

bruts qui ne peuvent pas étre optenus en Algérie, ou fournis 

per VBtat algérien, la société s’approvisionnera & létranger 

en procédant & des échanges avec des quantités équivalentes 

de bruts algériens, ou de produits pétroliers de la raffinerie. 

Dans le cas oti ces échanges ne seraient pas possibles, Etat 

algérien et VANIC SpA. procéderont & Vexamen d@achats 

directs. 
, 

Les prix des bruts algériens, a acheter par la société en vue 

de la production de la raffinerie, seront établis par VEtat 

algérien, dans le cadre de la réglementation en vigueur, étant 

entendu qu’au cas ol 1’Etat appliquera une régiementation sur 

les prix des bruts algériens .en vue d’en favoriser l’expertation, 

la société seta admise A bénéficier des avantages ainsi établis 

en ce qui concerne les quentités de brut algerien & raffiner 

en vue de lexportation (y compris les soutazes dans les ports 

algériens) ou destinés & des échanges avec des bruts spéciaux ; 

étrangers, Bn aucun cas Vapplication des susdites régiemenia- 

tions me pourra créer, par rapport aux autres éventueiles 

raffineries situées en Algérie, une discrimination ou un désa- 

vantage au détriment de la raffinerie de la société qui jouira, 

en tous cas, dés conditions d’approvisionnement les plus favo- 

rables y compris les avantages réservés & l’Etat algérien. 

A 6@alité de conditions, aussi pien pour lachat de bruts 

produits en Algérie que pour les échanges A l’étranger de 

bruts spéciaux, comime prévu au présent artiste, la préférence 

sera donnée & des soziéiés dans lesquetles les sociétés contrdlées 

par PENI. participent ou possédent au moins des intéréts. 

ARTICLE 8 

Structure des prix, Réajustement des investisatrnents et des 

amortssements 

A) Structure des ptix   
Les prix des produits finis obtenus en raffinerie & destiner | 
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au marché intérieur algériet seront fixés en cohformité avec 

la réglementation en vigueur, de maniére & couvrir en tout 

cas les cotits de la société y compris ]}amortissement des ins- 

tallations, les Gharges tinanciéres et fiscales ainsi que les frais 

généraux ; ils devront en outre assurer un dividende raison- 

nable aux actionnaires au net de tous impdts et taxes. 

A cet effet, seront autorisés, notamment, des prix de vente, 

sur le marché intérieur, des produits raffinés, tels. due les 

recettes dérivant de la vente tant sur le marché intérieur qu’é 

Yexportation couvrent tous les cofits de la société et les postes 

suivants ; . 

— le cott du brut & raffiner ; 

les cofits d’exploitation de la raffinerie ; 

— jes pertes de traitement dans les limites normales admises 

en la matiére ; 

— des quotas annuels permettant damortir : 

en quinze ans, les investissements relatifs aux constructions 

dans lesquelies aucun travail continu par équipe n’a lieu, tels 

les édifices abritant les bureaux et les laboratoires, et en huit 

ans, les investissements relatifs aux autres constructions et aux 

installations, appareillage, machines et équipements de la 

raffinerie ; 

— les frais généraux et dadministration, y compris les 

contributions annuelles au fonds & constituer pour le palement 

des indemnités dues au personnel 4 la fin de Vemploi ; 

— les charges financiéres ; ‘ 

— les charges fiscales dues aux autorités centrales et locales ; 

—un dividende, net de tous impdts et taxes, & verser 

aux actionnaires de la société, égal & 12,5 % du capital social. 

Au cas ot la société ne réaliserait pas le bénéfice, quel que 

soit lexercice, la structure des prix sera revue de maniére a 

mermetire de récupérer le manque & gagher ay conte Ale 

Veyercice suivant, ou, & défaut, au cours des exercices ultérieurs. 

Dans le but de fixer les prix des prodults pétroliers ex-raf- 

tinerie, le dividende 4 payer aux actionnaires, |}: montant Are 

auotas d’amortissement et, en général, afin d’assurer le iste 

rapport entre valeurs comptables ét valeurs réelles, la valeur 

comptable de tous les investissements effectués pour. la cons- 

truction et la misé en marche de la raffinerie, de méme que 

pour le maintien de celui-ci en parfait état de fonctionnement, 

; ainsi que pour l’exésution d‘améliorations, de modernisations et 

dagrandissements, sera réajustée & chaque exercice de fagon 

a la reporter & la valeur réelle des investissements. 

B) Réajustement des investissements et des amortissements 

Le montant des investissements et son réajustement seront 

ttablis de la fagon suivante ° 

a) les dépenses faites en monnate algérienne pour l’achat 

* de biens produits en Algérie ou pour ja rémunération d'un service 

rendu en Algérie par jes résidents algériens, seront reportées 

dans Vordre chronologique sur un registre spécial avec indi- 

cations des montants versés ; 

b) toutes autres dépenses, faites en devises étrangéres ou méme 

en monnaie algérienne, pour achat de biens produits 4 

Vétranger et importés en Algerie seront reportées dans l’ordre 

chronologique sur un registre spécial avec indication des mon- 

tants versés en devises ou, suivant le cas, en monnaie algé- 

ienne ; 

) le montant des. dépenses mentionnées au sous-paragraphke 

) ci-dessus sera converti en monnaie algérienne, sur la base 

lu taux de change, prévu a Vartic.e 11 ci-dessous, le jour 0G 

haque opération a eu leu ; 

) a la fin de chaque exerdice, on calculera le quota d’amor- 

issement des déperises amortissables (aux taux prévus @i2 

yaragraphe A) ci-dessus) sur la base dea yaleurs enregist eto 

ynformément Bux sous-parkgraphes a) eb ¢) ci-dessus, ou le 

cas échéant, conformément aux valeurs d'inveéstissement
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uodifiges en conformité de ce qui est prévu aux scus-paragra- 

phes e} et f) suivants ; 

» si au cotirs d'un exercice quelconque une variation a leu 

en Algerie dans ies prix Intericura du miaceriel eb we ia taalo- 

joeuvre, !a valeur des dSnensea mentionnées all suus-paracgrapne 

_v chedeasue sera reajustee on rapport avec les variations qu wa. 

“unt guties ‘es susdits prix imistieurs, de sorte que im vuseuw 

ue chiacuh des investissements sou d’nue partie de chacun u cue, 

Lurtespondant atx dépanses susdites, aingi que les soma. ih 

aortees en Amortissement th. méme investicsemment (Qu Dues 

partie de celui-ci) seront reportees au bilan apres leur réa- 

justement em conformité de ce gui precede. En vue de néts reiner 

13 Yariation d4s prix interieurs on Algtrkt, on fura recoure 

aux normbfes indices officiels cu ccmmercianx cuistants, ou. : 

4 défanut, aux données fournies par es trunsacflons courantts 

ou, au choix du grovpe ANIC, au taux de change entre fa 

monnaie algenenne ct In devise iiaienne 5 . 

ft) si Ru cours d'un exexeice guckcongue tes factours suivants : 

le taux de change entre ia monnalé alverienne et 1a aevise 

italiane ou Uinaies. generai iialien des prix « dei beaut per 

ja formacion dei capitall fissi », publié par Vinstiru: cemilai 

d= statistique ‘talien, veunient & susir des raodifications, ézaies 

ou supérieures a 2 %%, la valeur de chacun des lnyestissaments |} 

(cu dune partie de chacun Weux! corespoudant aux cepenscs 

mentionnées aux $6u3-paragraphes ) et ©) sera reajustse en 

rapport avec les variations que ies susdits facteurs auront 

subies — et, aprés réajustement, reportee au bilan. 

Sera égilemert reporté au bilan, @ sa nouvel’e valeur, le 

quota d'amortissermenis correspondant 4 la nouvelle valeur des 

investissements ; 

g) au cas o% les investissements subiraient ung plus-vaine 

& la suite de iappiication des dispositions qui precedent, le 

capital social sern réajusté a un taux global résuitami de 

Vensemble de ia nouvelle vaicur des inveetissements, de maniére 

ad produire fe méme rapport, entre ce éapital ef fe moatant total 

dics investissements, avant le 1éafustement. 

ARTICLE 8 

Scoulement des produits de la raffinerie sur te marché intérieur 

et & Vexportation 

A ta sociéte est asture Mécculement sur je marché inter:cur 

algérien de la production de In raffinerie cans Ja mesure 

a) de 80 % des becoins de ce marche en ce qui cancerne [5 

produits pétroiiers @ utiliser comme carburants: et ccmme 

combustibles ;. 

b) de la totalite (100 %)} des susdits besoins de ce marcpé, 

en ce qui concerne los hitumes, . 

le tout dans 'e cadre de plans préétabliis dont lélaboration et 

Pexecusion seront placées sous fe cgatréle de VEtat aizérien, 

Aussi longtemps que et dans ia mesure ot la prowuction 

de la raffinerie excdéderalt ta satisfaction des bescins du marché 

insérleur algérien, le surplus de In production pourra étre 

exporté (y compile le soutage dans les perts algériens). 

Le groupe ANIC s'engage 2 assure: par son concours, pendant 

198 premiers aix ans d’acrivite de la raffinerie ef en sus des 

programmes de 'a société & cet é2ard, Vexportation ty compris’ 

le soutege dans les ports algériens dont les contrats sont 

Vaffeire du groupe E.N3.) des produits de la rafvinerie exe?- 

dsnt jes besoins du marche inierieur algérien, et ea R 

goncurrence d'un volume annucl de 160.009 tunnes de fuel-at} 

a Hasse teneur.en soufre et de 40 0u0 tonnes de « virgin napheta », 

pour une valeur, aux prix actue's, de 1.130 millions environ 

danctens francs, Il demeure toutefois entendu que les prix et 

conditions auxquels ies susdits produits pourront étre acquis 1 

grace au concours au groupe ANIC aoivent étre téis 4 per- 

mettre leur vente (exportation et soutsge dans les ports aicé- . 

riens) en régime de compétition sur le marché de destination. 

ARTICLE 10 

Autorisation d'achat, budget et disponialiié de devises 

A — La sociéi¢ est autorisde ¢ 

#2) B avoir recours & Pachat & Vétranger des équipementa, des 
i mechines, des metériels et de tous auties blens mécessatres 

' pour réaHser fa construction ef ja mise en marche de la raffine. 
- xia eb Faméloraiion, mademisaicn et agrandissement de ses 

1 installations, ainsi qu’h Mutitiention dea services fournis par des 

i @icangers auN conditions prévuus aun ariiciés 4 et 8 de la 
; bresente convenuen ; 

2) & avoir recours & des financements en espices contractés. 
& Vétranger cena ics cas et aux conditions prévues aux articles 
4,5 et 3 de ty présente convention, 

    

B— Afin de pormettre & la coviéta la réaltsation et Pexplai- 
{ation do ta raffinenie et dexercer normalement son activité, 
toutes autorisitions sereni donuecs peur fachat, auprés des 
bannuis es par Btat algérfen, des devises détrangtres 
nécessairss aus op¢rations sulvantes 

  

    

  

ii 2 achat et paiement & Péiuranger de. biens et services né- 
| cesbaires tant pour la construction et ja mise en matche de la 

. vratfinerie qué pour son exvtoflation, agrandissement e+ ante-~ 
: Horation ; oO 
be . 

i 
i 2) ramnboursanent des fimanzements e: paiement de toute 
i gutre dette on devises stranptres diiment agréées ; 

; 85 paiement des intéréts sur les financements et les dettes 
précités ainsi que toutes charges y afférentes dues en devises 

étrangéres ; 

4) transfert des salaires du personel étranger de la soolétée 
travalllant en Algérie jusgu’é concurrence de 60 %, ainai gue 

: les indemnités de fin d’empioi leur revenant. 

i  — Leg uvtiommaires résidents étrangers de in société sent 
i garantis de veuvoir transférer en devises strangdéres 

1) les dividendes nets annuels distribués en monnaie algé- 

risane ; 

2) le produit: réalisé par In vonte, transfert ou cession éven- 
tuels @ee actions representatives du capital social dans les 
canditions or4yues par ja orésents convention et par les statuts 

de la société : 

  

3) fe produit de in Hquidation de ta société ; 

le tout pour ia part des dividendss et prodults revenant gut 
susdits acuionnaires résicents étrangers. 

La dispomboité ce devises étrangtres ndécessaires pour Jes 
transferts susdicn est assurée. 

D — Tous les paiements et transferts prévus au présent article 

10 paragraphe B et C 52 ferort Nbrement ct ne seront frappés 
@aucwa Linpdt nt d'aucune taxe. 

ARTICLE 11 

Taux de chanye   Le taux de cliange applicable 4 toutes Jes transactions finan- 
eléras et commerciales Frévuss dans la présente convention 
sera le taux .scernu o.ficielement par Je fonds monétaire 
international. A dé@faut, le taux de change sera celul appliqué 
& la généraiftée des Industries per les kanques algériennes agréées 

., par VEtat. En tous cas, le tsux de change sera le méme gu’ 
sngisse c’imyortations ou dexportations de devises. 

  
ARTICLE 12 

i _ Avantagas Ziscaux et économiques 

i UWFtat elgérien assuce & la socidié ip jouissance de tous les 
bénefictis Tus Cercus lexen.pbiods, dégréveuea:s, contribuiions, 
peimes factiités, ete) que le régime actueligmeant en viguéur 
prévoit en favyeur ces indusivies et des Investissements qui, 
preseniant un intarét prioritaire pour le développement écono- 
mique du pays, regoiven: le micilleur traluemient dans les do= 
mainas fissal, para-fiscal, doitanier, monétaire, Unancier, come 

/ marclal, légal eb dans tout avire domaine, 

   

  

  

  

|
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Sans préjudice de tous autres avantages, il est en tout cas 

précisé ce qui suit : 

Toutes autorisations nécessaires seront accordées pour per- 

mettre importation des outils, matériels et. bieris d’équipement 

nécessaires & la construction de la raffinerie, ainsi qu’é ses 

- agrandissements, améliorations et perfectionnements éventuels. 

Vimportation se fera en franchise de tous droits et taxes, & 

Vexclusion des taxes représentant une prestation de services ; 

tout le matériel nécessaire a Vinstallation de Yusine et qui 

doit &tre réexporté sera admis sous #@ régime -de l’admission 

temporaire et n’acquittera & ce titre aucun droit de dcuane ou 

wepot & exclusion de taxes représentant une prestation de 

services ; : 

les matiéres premiéres nécessaires & la fabrication des produits 

eavisagés seront importées, dans la mesure ou celles-ci ne sont 

Pas produites ou disponibles en Algérie, en exonération totale 

le droits et taxes de toute nature prévus ou pouvant étre prévus. 

La société est en tous cas assurée que le traitement dont 

le jouit, dans les domaines indiqués au paragrophe précédent, 

éo vertu du régime actuellement en vigueur et de la présente 

onvention, ne saurait en aucune facon étre compromis par 

tes lois postérieures. 

Dans Je cas ou: une loi serait promu’guée visant & favoriser 

at & réglementer les investissements en Algérie, la société sera 

admise, dans la mesure la plus ample, a tous les bénéfices y 

prévus et, notamment, en ce qui concerne - 

— Vexonération des droits de mutation @ la charge de l’ac- 

quéreur et afférents aux acquisitions immobiliéres nécessaires 

A la création et extension de l’entreprise ; 

~ le ristourne des taxes et impéts de toute nature per¢cus 

ou: pouvant étre percus au titre de bénéfices industriels et 

sommerciaux ; 

— le remboursement de la taxe & la production pergue sur les 

achats de ces matériels et biens d’équipements nécessaires 

pour la construction, Vexploitation et Ventretien de la raffinerie 

ainsi que pour ses améliorations, modernisations et agrandis- 

sements ; “* 

—- la ristourne de la taxe & la production afférente a ses 

opérations ; , 

— la ristourne de la taxe de formation .professionnelle dans 

fa mesure oti lentreprise assurera ou fera assurer la formation 

et la promotion professionnelle de ses ouvriers et employés ; 

— un régime fiscal stabilisé garantissant 4 lentreprise la 

stabilité de charges fiscales de toute na‘ure résultant directement 

des impéts, droits, taxes et redevances et dont l’application ne 

pourra, en aucun cas, imposer a Ventreprise une charge supé- 

rieure & celle qui résulterait de celle du droit commun ; 

— une bonification d’intérét sur les emprunts d’équipement 

& moyen et & long terme. : 

En tout cas, la jouissance de tous les bénéfices les plus 

étendus que la législation future accordera aux industries et 

aux investissements prévus au premier alinéa du présent article 

dans les domaines y indiqués, est d’ores et déja assurée a la 

soziété. ‘ 

Article 13 

Recrutement du personnel 

La société recrutera, en priorité, les candidats de nationalité 

algérienne qui présenteraient les qualités techniques, adminis- 

tratives eb commerciales pour occuper les postes vacants. 

A défaut de candidats algériens, i! sera procédé au recru- 

tement de personnel de nationalité étrangére, en donnant la 

priorité au personnel présenté par le Groupe ANIC, en vertu 

de contrats varticuliers susceptibles de renouvellemenit, mais 

Cont la validité n’excédera pas deux années. 

    

          

La société déploiera tous ses efforts en vue de parvenir 4 

Valgérianisation compléte du personnel de la raffinerie dans 

un délai de 5 ans, compte tenu des disponibilités de personnel 

qualifié en Algérie. ‘ 

En ‘particulier, la société organisera l’adaptation professionnelle — 

de la main d’ceuvre, la formation professionnelle et technique, 

le perfectionnement technique des cadres, et assurera la pro- 

motion de la main-d’ceuvre algérienne & tous postes de quali- 

fication pour la satisfaction de ses besoins. 

Dans ce dessein, un programme sera élaboré par la société en 

vue de la formation professionnelle de ceux qui seraient reconnus 

propres & recevoir ce type @instruction spécialisée afin de pou- 

voir les substituer, au fur et & mesure, au personnel étranger 

employé. La société pourra dans ce but bénéficier de l’assistance 

technique du groupe ANIC qui admettra un nombre adéquat 

de jeunes employés algériens de la société possédant les qualités 

requises & fréquenter des cours donnés dans ses propres écoles 

et & faire un stage pratique dans les établissements des sociétés 

contrélées par lui. , , 

ARTICLE 14 

Durée de la Convention 

Dans les 60 jours de $a signature, la présente Convention 

sera publiée, avec l’arrété ministériel en portant approbation, 

dans le Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

. La présente Convention, 
résolue avant: terme, prend 

publication susdite. 

qui ne pourra étre modifiée ou 

effet a partir de la date de sa 

File est prévue pour une durée de 30 ans 4 dater -de sa 

publication et elle sera prorogée pour une autre péricde de 

10 ans si aucune des parties contractantes n’a notifié son 

intention de ne pas la renouveler 3 ans au moins avant 

son terme. 

ARTICLE 15 

Arbitrage 

Tout différend relatif a l’interprétation ou & Vapplication 

de la présente Convention, méme s’‘il porte sur la validité de 

la présente clause compromissoire, sur la compétence des 

arbitres ou sur la validité de la Convention, sera soumis & un 

tribunal arbitral siégeant & Alger et composé de trois arbitres ; 

chaque partie désignera le sien, et le troisiéme arbitre, qui 

en sera le président, sera nommé par les arbitres choisis par 

les parties ou, & défaut d’accord a& ce sujet, la partie la plus 

diligente s’adressera au président de la Cour qui représentera 

& ce moment lautorité judiciaire supréme d’Algérie, qui nommera 

le troisiéme arbitre dans les 30 jours successifs & la requéte 

Le troisiéme arbitre sera choisi parmi les membres de la Cour 

permanente darbitrage, siégeant & la Haye, tant précisé 

quil ne devra pas étre de nationalité italienne ou algérienne. 

La partie qui demande Parbitrage doit notifier a& l’autre 

partie les questions qu’elle désire soumettre aux arbitres, en 

m&me temps que les noms, qualité et adresse de son arbitre 

et Pacceptation de celui-ci. 

Dans les 30 jours qui suivent, l’autre partie doit notifier au 

requérani, le nom de son arbitre ainsi que ses qualités et 

adresse, Vacceptation de celui-ci et les questions qu’elle entend, 

& son tour, soumettre aux arbitres. A défaut de cette notification, 

Je président de la Cour supréme algérienne précitée, sur 

requéte de la partie demanderesse et dans le délai de trente 

jours, désignera l’arbitre de la partie défaillante parmi les 

membres de la Cour permanente darbitrage, siégeant a& la 

Haye, étant précisé que cet arbitre ne devra pas étre de 

natonalité italienne ou algérienne. 

La procédure d’arbitrage est celle établie par lol algérienne 

pour autant qu'il n’y est pas dérogé par les dispositions qui 

précédent. : 

Toute compétence attribuée par la présente clause compro- 

missoire au président de la Cour supréme algérienne précitée 

est dévolue, au cas ou celui-ci ne l’exercerait pas, au président 

du tribunal fédéral suisse, au président de la Cour supréme de 

Bute ou au président de Ja Cour supréme de Danemark, dans 

‘ordre. : ‘
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ARTICLE 16 

Communications 

Toutes communications A VEtat algérien en tant que signa-— 
taire de la présente Convention sont valablement faites au 
ministére de l'industrialisation et de l’énergie & Alger. 

Toutes communications & ANIC S.p.A, sont valablement 
faites & son siége social 4 Rome (Italie), 72, Viale dell’Arte 

Fait & Alger, le 3 juillet 1963. 

Pour l’Etat algérien, 

Le ministre de Vindustria~ 
lisation et de l’énergie, 

Pour PANIC S.p.A. 

Le président, 

Laroussi KHELIFPA, © Eugenio CEFIS. 

EE “nn 

Arrété du 30 janvier 1964 relatif 4 la commercialisation des 
huiles d'olives, 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1984 relatif A la com- 
mercialisation des huiles d’olives en Algérie, 

“Vu Parrété du 21 décembre. 1962 portant attribution et 
organisation administrative de l’Office naticnal de commer- 
cialisation, 

Arréte : 

Article 1° -- Les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et 
dune fagon générale tous les producteurs du secteur privé et 
du secteur socialiste sont tenus de livrer les huiles prove- 
nant de la trituration des olives récoltées en Algérie, et qu’ils 

entendent commercialiser, & VOffice national de commercia- 
lisation (ONACO). 

Art. 2 — L’Office national] de commertialisation créera des 
‘dépéts ou désignera des stockeurs-raffineurs dans tous les 
centres de collecte d’huiles d’clives et notamment a Alger, 
Annaba, Bejaia, Oran, Tizi-Ouzou et Tlemcen. 

Art. 3. — Les organismes-stockeurs agréés réunissent, stoc- 
kent, entreposent, agréent, rafinent, lorsque cela est nécessaire 
les huiles d’olives réceptionnées pour le compte de Jl’Office 
national de commercialisation. 

Ils délivrent, aprés agréage contradictoire avec les pro- 
ducteurs, recu de la marchandise réceptionnée. 

En cas de désoccord le litige sera porté devant ies services 
de YONACO qui procéderont & l’analyse définitive. 

Les organismes stockeurs agréés sont habilités a livrer des 
huiles sur présentation d’un bon d’enlévement établi par 
VONACO. 

Art. 4. — Les organisrmes stockeurs agréés tiendront une 
comptabilité de leurs opérations qui devra permettre a tout 
moment le erontréle des quantités dhuile déja livrées et de 
celles dont ils sont détenteurs au moment du contréle. 

Art. 5 — Les transactions entre les producteurs algériens 
q@huiles d’olives et PONACO ne peuvent s’effectuer au gré du 
vendeur que dans les formes ci-dessous : 

— A — achat ferme, paiement comptant anrés agréage con- 
tradictoire, 

— B — achat & terme dont le réglement définitif doit in- 
tervenir dans un délai maximel de quatre mois aux prix 
établis tel quil.est dit & V’article 6 ci-dessous. 

Le délai retenu par le vendeur ne pourra dans aucun cas 
étre inferieur-& un mois. 

Pour Vapplication du déai de Hquidation des achats prévus 
au paragraphe B les hv.aisons effectuées du 1°" au 15 inclus   de chaque mois seront réputées avoir été prises én compte | 

‘ 

  

par V’ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées 
du 16 au dernier jour du mois considéré, le premier du mois 
suivant. 

Art. 6. — Dans le cas d’achat & terme ’ONACO est tenu de 
verser & tout producteur une avance sur le prix définitif égale 
& 75 % du prix fixé tel qu’il est dit & Varticle 8 ci-dessous. 

Avant le 10 de chaque mois /ONACO adressera au ministére - 
Ge l’économie nationale — direction du commerce intérieur . 
les prix moyens des ventes effectuées au cours du mois pré- 

cédent, sur les marchés extérieurs. Ces cours considérés comme 
les cours officiels des huiles d’olives en Algérie, stront. publiés 
sous forme d’avis au Journal officiel’ de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, et serviront de base a 
Yétablissement du prix définitif des transactions effectuées & 
terme. 

En aucun cas le prix net & payer au | producteur ne pourra 
étre inférieur & l’avance versée. 

Art. 7. — Les modalités d’achat prévues. au paragraphe B 
del’article 3 du présent arrété ne sont pas applicables aux 

huiles d’olives titrant plus de 12° dacidité. 

Art. 8. — Une décision ultérieure fixera les prix de base 
des différentes qualités d’huiles d’olives achetées ferme par 
VONACO. 

Art. 9. — Il est créé, dans les écritures comptables de 
lagent comptable de la caisse algérienne d'intervention éco- 
nomique, un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de 
soutien et de régularisation du marché des huiles d'olives en 
Algérie ». 

Ce compte retrace : 

A — En recettes : 

1 — Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement 
par décision le solde bénéficiaire des opérations..de vente 
effectuées par ’ONACO. — 

2 — Toutes ressources et produits divers affectés le cas 
échéant, au soutien du marché des huiles dolives en Algérie, 

B — en dépenses : _ 

Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du | come 
merce intérieur. 

Art. 10 — Les prix limites de cession par lONACO des huiles 
olives destinées & la consommation intérieure sont fixés come 
me. suit : 

A) Vente aux raffineurs : 

1°) Huile d’acidité supérieure 4 3° 

232,20 NF le quintal, base 3°, taxe unique globale & la pros 
duction non comprise, réfaction de 1 % par degré ou fraction 
de degré supérieure 4 3 %, tolérance eau et brut 0,50 % et 
déchet 1 % & la charge de Vacheteur. 

2°) huile d’acidité inférieure 4 3° 

de 2,99° & 1° = 24640 NF ie quintah 

inférieure & 1° = 318 NF le quintal 

Ces prix s’entendent au quintal taxe . unique globale & la 
production et taxe de péréquation. non comprise, tolérance 
eau et brute 0,50 % et déchets 1 % & la charge de Vacheteur. 

B — vente aux commercants : \ 

Huile bouchable (maximum 3° d’acidité) = 278 NF le quintal 
Huile extra (moins de 1° d’acidité) — 3855 NF le quintal. 

Ces prix s’entendent taxe unique globale & la production 
et taxe de péréquation comprises, marchandise nue dépdt 
ONACO, organisme stockeur agréé. 

Art. 11. —- Les organismes stockeurs agréés ou PONACO 
sont autorisés & percevoir sur les huiles d’olives livrées & 
partir de leurs cuves et destinées au marché intérieur uns 
marge brute de 5 NF par quintal. 

’ Cette marque couvre notamment les frais de mise en fat 

dans les emballages, de l’acheteur ou dans ceux du vendeur 
consignés et mise sur wagon ou camion porte dépét organisme 
stockeur agréé. 

Art. 12. — Les marges commerciales limites applicables aux 
huiles d’olives sont fixées comme suit :
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by) Cirevit long : 

nr) Gross’ste s'approvisionnant dans wh dépét de FONACO 
ou chez ub raffineur stockeur : 8 NF par quintal net pour 
les ventes en fats de 209 kgs — 0,08 N¥ par litre pour les 
ventes en petits emballages (bidons ou bouteilies), 

b) Détaillant :; 015 NF par ltre, 

3°) elrentt court : 

Détaillant s‘approvisionnant directement auprés de VONACO 
@u au rafiineur atockeur 020 Ni par litre. 

_ Ges marges couvrent notamment les frais d'approche des 
hufles et le retour des emballeges & Vintérieur d'une méme 
communa, 

Art, 132 — Les prix limites de vente au conmsommateur des 
huiles d’olives sont fixés comme suit : 

Huile touchable : 3° d’acidité minimum 2,83 N¥ le Litre 

Hulle extra moins de Il d’acidité 3,539 NF le litre. 

Ces prix s‘entendent pour matchandise en vrac toutes takes 
conipraes prise em magasin du comimergant détaillant dans: 
toutes les agglomerations de PAlgérie dont Ja Hste aura été 
établie par arrété miristéciel. 

\ es . 
Une majoration forfaitzire de transport de 6,02 NF par 

litre est autorisee pour coutes les iiveaisans faites & destinatioa 
@é@s Gemmunes non visées & Valinea cl-dessus. 

Art. 14. = Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Yexecunon du present arréte gui sere. public au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaires. 

Fait a Alzer, le 39 janvier 1964. 

: Bachir BOUMAZA, 

AAPG Cie einen 

  

- 

@rrété cu 30 janvier 19¢4 relatif aux prix ees huss végétales 
& usage alimentaire. 

  

Le minis:re de l'economie naciona-e, 

Vu, Parrécé du 27 décembre 1932 re: ‘atlf aux prix des huilles 
wéretales fluldes @-usage alimentaire ; 

Vu lVarraté du 3 décembre 1952 portant création d'un fonds 
de réeguiarisation du marché des corps gras et dérivés ; 

Sur la proposition du direzieur du commerce intérieur, 

. Srréte 

Artisie In, ~— Liarrété du 27 décembre 1952 sus-visé est 

e@hbrogé. 

Art, 2. — A compter du il février 1934 les prix fimites de 
vente par les fabricanta des huiles végécnies raffinges & usage 
alimentaire désignées ci-aprés sont fixés comme sult 

~ huile d'arazhites ; 239, 23 NF 

— hulle d'autres graines, y comoris les mélanges d‘huiles 
alimentaires dénommés « huile comestibie » cou « hulle de 
table » = quintal net : 216 NF. 

Oes prix s’entendent. taxe unique globate & le production et 
taxe de péréquation comprisés marchandige rendue tout dépdt 
de Pndusiriel ou prise chez ie depositaire - distributeur d’usine, 
logée an fats de 290 kgs dans Jes embaliages de Vacheteur 
ou dans ceux du venceur consignés e+ mise sur wagon ou 
cCamion porte magasin vendeur. 

Les prix fixés ci-dessus pourront dtre majorés de 2 NF par 
euintal pour les ventes e:fectuées en emballage de 50 kgs en : 

{ caisse. dans un adélal de 30 jours & comrpter ce la publisation 
Hi du présent atrété au Journal officiel dela République algérienne 

chides ou d‘olives et d'autres s 

Conditions préevues & lalinéa précéieni. 

Les mélanges d’huiles d'ar 
graines ainst que Jes hulles visées cl-dessus condiilonnées en 
petits emballages destinges & In venie au détall sont soumis 
& fixation de prix par dévision particullére préalablement a 
leur mise en vente par les fnbricants. 

Des décisions partizulieres pourront fixer des prix qoésiaux 
our les huiles de qualité correspondant aux caractéristiques 

omologuées par arrété minizterisi, 

LA REPUBLIQUE ALGFRIENNE 

  

‘étabus compte 
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Ari. 3. — Les marges commerciales Hmites applicables aux 
huiles visées & Marticle ie’ sont Hxées commie suit : 

1") circuit Jong 

a) grossiste 8 NF par guintal met pour les ventes en 
fies de 200 ef 50 kgs ~ 0,08 NF par HUtre pour les ventes en 
petits eznballages Coidons ou poucellles?. 

6, 18 NF par Htre 

auth court : 

b) detaillant : 

2°) clr 

Détailant s'epprovisionnant direstement auprés du fabtrigant 
0,29 NF par litre. 

Ces marzed couvrant notamment les frais d’approches des 
Ihufies eb le retour des emballages & Lintérieur d'une méme 
COMNUIEe 

Une majoration forfaltaire de transport de 6,02 NF par litre 
est .autorisée four toutes les livraisons faites a destination des 
communes non visse: & Varticle 6 ci-dessous. 

Art, 4. — Lea prix limites de vente fixés a l'artishe 2 sont 
tenu des prix ce cession par MONACO des 

hulies brutes ou des graines olépgineuses fixés comme suit : 

  

  

    

  

SEPEeNstrebit. Mme LA SOOOAREEY AUCIT CREED OOOO DAE LEE NITE CCCI LOE: AI, LAE OO 

- Produits Hulle brute ' Graines 

Arachijes base 1° 6 == 174,56 NF $4 NP 

Autres grammes 
oléagineuses base sz 64135,95 NF 65 NP 

  

Ces prix sentendent au guintal net, marchandise nue CAR, 
taxe udique giobaie &@ la production non comprise. 

Act. 5. —~ A titre dé mesures accessoires destinées & assurer 
ffapplieatioa des prix fixés aux articies 2 et 3 ci-dessus : 

a) fies industriels triturateurs et raffineure sont tenus de 
detigrer dans un délal de 10 jours au minisiére de l'éconpmie 
nationale -- direction du cammerce tniérieur -- leurs stocks 
ade graines d’huiles brutes et dhulles raffinées déienus au 
11 fevrier 1934 4 O heure. 

Des décisions ultérieures Tixeront les mesures de réguiartsatton 
et les yersements compeasatoiras applicables & ces stocks ; 

b)} les grossistes, demi-grossisies et détaillants devront reverser 
: Sur jes stocks @hulies supérieurs & 500 kes détenus & Is date 
i Gu il février 1964 & O heure, une redevance de < 

12,50 NF par quintal d’huiles d'arachites détenu et de 

15,93 NF par quintal d'huiles d’autras graines, 

Ces stocks doivent faire l'objet @une déciaration en tripte 
exemnpiaire déposée ou adressée dans te délai de huft jours 
& tompter du it février 1964 aux directions dénartenentales 
deg prix et des enquétes économiques dans le resort desquelles 
tls sont entreposds, 

Ga redevance prévue ci-dessus sera vers¢e & Ja caisse algé- 
rienne dintervancion économique, qui la consignera sur fe 
compte hors budget créé par arrété du 3 décembre 1962 sus-visé. 

Evie devra étre versée soit au C.C.P. 3.209-338 Alger. soit par 
un chéque bancalre au nom de lagent-comptable dy la dite 

aémocratique et populatre. 

Art. 6. — Les prix Mmites de vente au consOmmateur des 
huiles comestibles visées-au présent arrété sont fixés comme 
sult: 

hulle d’arachides : 2,40 NF le Htre 

hulle d’autres.graines ; 2,18 NF le litre,
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Ces prix s'entendent pour marchandise en vrac toutey taxes 
comprises, prise en magasin du commerg¢gant detaillant dans 
toutes les agglomeérations de l'Algérie dont la liste aura éte 
établie par arrété ministériel, 

Art. 7. — Le directeur du commerce intérieur est charge 
de Vexécution du présent arrété quit sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 30 janvier 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

MINISTERE Dé L’?ORIENTAMION NATIONALE 

  

Arrété interministérie] du 80 janvier 1964 portant création 
dun bureau d’adjudicatign. 

‘Le ministre de Vorientation nationale et le ministre de 
économie nationale, 

Vu la lof n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant A ia 
sconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 

1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 
hationale ; 

Vu le décret n° €3-376 cu 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre de l'orientation nationale ; 

, 

Vu le décret n* 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation 
du ministére de l'économie nationale ; 

Vu le décret n° 56-266 du 13 mars 1956 sur. le régime des 
marchés ; 

Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 rendant applicable 
aux marchés passés en Algérie le décret n° 56-256 du 13 mars 
1956 susvisé ; 

Arrétent : 

‘Article 1°. — Il est 

nationale, un bureau d'‘adjudication de mobilier et matériel 
destiné a l'ensemble des services relevant de ce département 
ministériel. 

Art. 2, — Ce bureau, préside par le directeur de l’administra- 
tion générale comprend 

— le trésorier général ce l’A'gérie ou son réprésentant ; 

— le directeur du service concerné par l’adjudication ; 

— le chef du service des équlpements et des constructions. 

Le bureau. d’adjudication pourra s’adjoindre, avec voix consul- 
tative, toute personne qu'il jugera utile d’entendre. 

Art. 3, — Le bureau d’adjudication fait office également de: 

- commission d’cuverture des offres dans le cas d’appel 
d’offres ouvert ou restreint ; 

— jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. 

Dans ces deux cas il s’adjoindra a titre consultatif ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGENIENNE 
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— un représentant du ministére de l'économie nationale 
(direction de l’industrialisation) 

— un representant du bureau des marchés publics ; 

— tout technicien qu’il jugera utile d’entendre. 

Art. 4. — Le secrétariat de ce bureau est assuré par un - 
fonctionnaire du service des équipements et des constructions, 

Art. 5. — Le présent arrétée sera publié au Journal off.ciet 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Palit & Alger, ie 80 janvier 1964. 

Le ministre de lorientation nationale, 

Belkacem CHERI?, 

Le ministre de réconomie nationale, 

Bachir BOUMAZA. 
  

einai manihtnbit:-Setiinnatmmaiindy 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 18 février 1984 fixant une tarification provisoire des 
transperis routiers de marchandises, 

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

Vu le cécret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif a Vorga= 
nisation et aux attributions de l’Office national des transports 
et notamment, ses articles 42 et 44 

Arréte : 

Article 1, — Les tarifs a appliquer par Office national 
des transports aux transports routiers de marchandises Par 
véhicules automobiles sont fixés provisoirement comme il suit : 

‘le - Prix & la tonne kilométrique (T.K.) pour des parcours 
en charge compris entre 100 et 200 kilométres applicables aux 
marchandises ayant une densité de 360 kgs au m3 ou « payant 
pour ». 

a) Marchandises de toute nature : 

  

Prix 4 la T.K. a ap-] Prix & la T.K. a ap- 
pliquer dans cna-!pliquer lorsqu’'un seul 
que sens de voyages{sens de voyage. est 
comportant JValler|effectué en charge 

Transports 

effectués par des 

véhicules d’une 

  

charge utile tech- Jet le retour en| (majoration de 60 % 
nique de: charge. des chiffres de la 

colonne A) : 

en NF en NP    
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. Forfait journalier rorfait pour une demi- 

A B Charge utile donnant droit a un | journée donnant droit 

du véhicule parcours maximum de & un parcours 
160 kms maximum de 75 kms 

en NF en Ni 20 tonnes 300 NF 180 NF 

’ 15 > 250 NF 160 NF 
t L : 

10 fonnes 0,133 0,213 10» 200 NF 130 NF 

15 ‘vonnes 0,110 0,176 . 

20 tonnes 0,695 0,152 | Pour un parcours ma-| Pour yn parcours ma- 
ximum de 100 kms ximum de 50 kms 

= 5 » 80 NF 50 NF 

/ oe ; Tout kilometre parcouru au-del& de 100 kms 

b) Les prix indiqués aux colonnes A et B ci-dessus (a) sont (pour le forfait journalier) et au-dela de 

affectés: 50 kms (pour le forfait de la demi-journée) 

; est facturé & 0,80 NF co , 

— dune réduction de 11% pour le transport de sucre et de : 

légumes sees ; . : 

—- d'une majoration de 10% pour le transport de tuiles et 3° - Dans les zones de camionnage urbain les transports par 

briques, de madriers et de bois de chauffage ; 

— dune’ majoration de 13% pour le transport de marchandises 

dont la longueur est comprise entre 6 métres et 11 métres ; 

Les prix ‘indiqués @ la colonne A ci-dessus (a) sont affectés : 

— dime majoration de 65% pour le trarsport des fruits et 

agrumes imposaht un sens 4 vide ; 

— d'une majoration de 75% pour le transport de butane et de 

propane en bouieilles, dé casiers. de boissons gazeuses et de 

toutes marchandises comportant le retour des emballages vides 

& chaque voyage ; 

— dune majoration de 65% pour le transport de fourrages. 

c) Aux tarifs indiqués au paragraphe (a) ci-dessus, colonnes | 

A et B, ainsi qu’&é ceux modifiés comme il est indiqué au 

paragraphe (b). les majorations ou réductions ci-aprés leur 

seront appliquées pour tenir compte des. distances de transport : 

— de 20 & 29 kilométres, -majoration de 40% 

“—de 304 39 » , > de 25% 

— de 40a 59 >, >> de 15% 

—de 60a 79 > 4 > de 10% 

—de 80a 99 > , » de 5% 

— de 100 a 200 >» , application du. tarif normal 

— de 2¢1 & 300 » , réduction de 2,5% 

— de 301 4 400 >, > de 7% 

— au-dessus de 400 >» > de 10% 

da) - Une majoration de 20% sera appliquée aux tarifs calculés 

comme il est indiqué aux paragraphes a, b, et c ci-dessus sur 

la partie de l’itinéra‘re constituant un parcours difficile ou 

compurtant un passage en montagne, a une altitude supérieure 

& 1.000 métres. 

d) - Dans les départements des Oasis et de la Saoura, 

au-dela .de Touggourt Ghardaia Béchar, pour iés 

trarsports exécutés 4 laide de camions de 20 tonnes de charce 

utile, sur une distance minimum de 100 kilométres et avec 

un sens & vide, le pmx de 0.152 prévu a la colonne B au 

paragraphe (a) ci-dessus pour ce véhicule pourra étre affecté’ 

des majorations maximaies suivantes 

— sur route asphaltée ......-e cere eee ee eeee cae ceenes 

— sur piste A de la nomenclature cfficielle .......+s+ 139% 

— sur piste Bw... .cecceeceeeeenccceeeseerers secccecese 180% 

— sur piste Co ...ccccsersccerenacercrss weno seaeseee 285% 

2° - La mise & disposition de véhicules pour une journée ou 

pour une demi-journée est tarifée comme il suit, le terme 

« forfait journalier » corrsspondant & une duree d’uulisauon 

de huit heures pour une journée et de quatre heures pour 

une demi-journée ; . : 

45% 
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e 
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r
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vehicules quelconques y compris par camions-benne, de mar- 

chandises ayant une densjté de 300 kgs au m3 ou « payant pour » 

seront exécutés aux prix forfaitaires maxima suivants 

de 0 45 kKilométres, 4 NF la tonne 

de 6 & 10 kilométres, 5 NF la tonne 

de 11 & 20 kilométres, 6 NF la tonne 

de 21 4 25 kilométres, 7 NF la tonne 

4° — Stationnement des véhicules 

Une franchise de une heute pour chargement.et déchargement 

est accordée par tranche de cinq tonnes de la charge utile 

du véhicule ; passe ce délai, il sera-percu 2 NF par tonne de 

charge utile et par heure pour immobilisation du matériel, 

le minimum de perception devant correspondre a la vacation 

de toute demi-journée entamée, la demi-jJournée étant décompiée 

pour quatre heures. . 

4» — Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels 

Les transports de marchandises imposant des chargements 

qui excéjent en poids on en dimensions les normes du code 

de la route, ou qui nézessitent l'emploi de véhicules spéciaux 

ou spécialement aménagés, feront Vobjet de prix particuliers 

traités de gré & gré avec le client par le représentant de ]’Office 

national des transports. 

b) Transports par véhicules spéciaux ou spécialement ame- 

nagés. 
, 

Art. 2. ~ Par derogation aux dispositions qui précédent. la 

tarification des transports de certaines marchandises reste 

fixée comme il suit : so 

1° — Transports de céréales 

A — Frais de transport par route du magasin de l’organisme 

stockeur ou cu port d'importation a la gare de départ la plus 

rote : . 

a) Distances comprises entre 0 et 5 km 0 NF 28 par quintal 

b) Distances superieures & 5 km et ne 

dépassant pas 19 km 0 NF 35 par > 

ce) Distances supérieures 4 10 km et ne 

dépassant pas 20 km 0 NF 45 par > 

a). Distances supérieures & 20 km et ne 

dépassant pas 30 km Q NF 55 par >» 

Au-dela de 30 km et jusqu’é 50 km !es tarifs forfaitaires ci- 

dessus sont majorés, par kilométre suppiémentaire de la maniére 

' suivante : 

— Région d’Alger et d’Oran ............ 0 NF 15 par tonne 

— Région de Constantine ...csesesveees 0 NF 17 par tonne 

Au-dela de 50 km les tarifs ci-dessus a la borne kilométrique 

sont diminués de 10 % 

B — Frais de transports par route du magasin de l’orga- 

nisme stoskeur ou du quai du port d'importation & Vusine ; 
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Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus, Toytefols, ces tarifs | 
sont majorés de 0 NF 03 par quintal pour les livraisons 
directes des biés d'importation aux usines ‘siiuées a des distances | 
du quai de débarquement ne dénassant pas 20 kilomésres. 

2° Transports de carburants par camfons-citernes 
a) kilométrage par voyage supérieur 4 100 km 

arr ee TT A CTC OTE IAAT AAO TTT ICL, 

Produits noirs 
Produits blancs | vel léger - Fuel do- 
-Suger-essence | mestique - Fuei agri- 

Gas oil ~ Pétrote cole - Fuel industriel 

Par hesto et km | Par hesto et km 

  

Par hecto et km 

  

  

par 20.009 Hires! 0,0135 0.0165 
par 10.000 ittres’ 0.0200 _ 0,020 

b) kiiométrage journalier inférteur & 100 kms 

Produits blancs Produits noirs 
Location & la journée par véhicule 

de 25.009 } et au-dessus 300 NP 400 NF 
ce 20.000 litres & 25.000 1 : 250 NF 30) NF 
de 19.000 3. : 200 NF 200 NF 
Par demi-journée les tarifs ci-dessus seront rétults de 50 %. 

Toute opération de dépotage effeciuée par Je transsorteur est 
facturee en sus. 

3* — Transports de vins par camions-eiternes 

— Transrort de chai Alger & quai Alger 
ou de quai Alger & quai Alger 0 NF 39 Vhectotitre 

-— Transports de : Bi Arba — Baba Hassen —- Birmandreis — 
Birkhadem — Bouzaréa -- Cressia — Drarla -— E} Achour — 
#l Biar — Fort de )Eau ~— Guyotville =- Le Hamiz — Hussein 
Dey ~—- Kouba — El Harrach -—- Dar El Befda ~— Pointe 
Pescade —~ Meftah —. Reghala —. Rovigo — Sidi Moussa — a 
AlB@r. occ cece eee eee O NF 99 Phectotitre. 
ion Transport de 26 ‘a 50 ‘kms-kilométrage 
aller seulement 

«- Transport de 51 A 73 kms aller seulement 0 NF 0327 
Vhectolitre/km. 

—~ Transport de 76 & 100 kus aller seulement 6 NF 0312 
Vheeicltre/km. 

— Transport au-dessus de 169 kins aller seulement 0 NF 0399 
Vhectolitre/km, 

Ces tarifs sont également apnilicabies en Oranie ct dans le 
Constantinols, en tenant compte que les transports effectués 
dans un rayon de 25 kms autour d’Oran et de Constaniine, de 
Annaba et, de Skilda seront faciurés & raison de G@ NF 90 
Yhectollire. : 

Tuute apération de pompage effectuée par Je transporteur 
sera facturée en sus. 

4° — Transzorts d@’atcoo! par camions~citernes 

Les tarifs qui précédent et relaiifs aux transports des vins 
sont a majorer de 10 %, 

Art. 3, — Tous les tarifs et indemnités prevus Bux articles 1° 
et 2 cl-dessus sont établis en taxe pergue par le Trésor. Tis 
comportent également la commission & prélever par l’Office 
national des transports pour la couverture de ses frais. 

Art. 4. — Les dispositions des articies 1 & 3 ci-dessus, prévues 
& titre provisoire et en raison’ des clrooustances exceptionnelles, 
seront appliquées & dater de Ja publication du présent arrété. 
Des dispositions définitives interviendront ullérieurement, sur 
le vu des dispositions que Je consefl d’administration de Office ! 
présentera, sur cei objet, & l’autorité de tutele 

Art. 5. — Le directeur des transports et le direzteur général 
de Office national des transports sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent acrété qui sera publié 
au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 18 février 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

AP PRR nnn   

Arrété du 18 février 1964 relatif 4 la répartition du trafic 
marchandises entre les transportcurs publics routiers. 

  

Le ministre de ta resonstruction, ces travaux publics et ‘des 
transports, 

Vu le décret ne 63-429 du 7 novembre 1963 relatif & Vorga- 
nisation et aux attributions de Office national des transports 
et notamment son article 42 ; 

0 NF 0350 (hectolitresikm : 

Arréte : 
Article In, — Les dispositions du présent arréte mxent Ja 

, régie générale applicable par !'Offize national des transports 
& Vozcasion ce Vexercice de ses attributions en matiére de 
répartition du trafic marchandises entre les lansnorteurs 
publics routiers. 

Art, 2. ~— Dans le cadre de son organisation tecritoriate en 
établissemenits & zones d2 compétence distinctes, Office natio- 
nal des tramsporis assurera 1a répartition du trafic entre les 
transporteurs publics : 

—~ June part, & Vintérieur de chaque zone ressortissant & 
; Ja compétence d'un méme éteblissement principal : . . 

— G'autre part, entre I2s cifférentes zones. - 

Art. 3. —- A Dintérieur de chacune des zones visées & Vere 
title 2 ci-dessus sera réalisée entre les trangporteurs une répar- 
tition équitable, sous forme de quota, des recettes provenant de. 
tous produiis ce transports régionaux ou de centre a centre, 
& Yenseption des transports de catnionnage, effectués par 
Yensemb‘e des transporieurs de la zone placée sous Je contrdéle 
ds Pétablissement principal de VOffice national des transports. 

Le quota sera établi mensuellement a la tonne de charge 
uille des véhicules autorisés et Hendra compte, le cas échéaat, 
de ja rentabiliié réduite des véhicuies dont fa charge utile 
technique est infér‘eure a 19 isanes. 

Art. 4. — La répartition du trafic marchandises sera ézalement 
réalisée entre les zones plarées sous le contréle. des différents 
établissement principaux de l’Office national des transports, 
de maniére & assurer des recettes moyennes comparables, & la 
tonne ute autorisée, aux transborteurs domiciliés dans ces 
divecses zones. 

Art. 5. — Le directeur. des transports et le diresteur de 
VOffice national des. transports sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécutlon du- présent arrété qui sera 
publté au Journal officiel de la République algérienne déma- 
cratique et populaire. / 

Fait & Alger, le 18 février 1994. 
Ahmed BOUMENDJEL. 

ee en ant mannrn 

Arrété du 18 février 1954 instituant une feuille de route peur 
ies transports publics. routiers de marchandises, 

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

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1993 relatif & Yorga~ 
nisation ef avx atirthutiers de Voffice national des transports 
et notamment son article 42 

Arréte ; . 

Article I”, — A Toocasion de tont transport public de 
marchandises par route, une feuille de chargenient dite « feulile 
de route », doit Atre établie nour charue expédition faite par 
un méme expsditeur & un méme dastinatatre, 

Cette feuile de route est établie et dé'uvrée par POffice 
national des transports en ses établissements et déit étre 
présentée & toute réquisition des agents chargés du contréle 
des transporvsa routiers. 

La feuille ce route n’est pas exigée des véhicules de: tous   
  4 

tonnages exécutant des transports publics de marchandises 
dans la zone de camionnazge définie par arréié & lintérieur 

{ et aux environs de certaines agglomérations importantes et, 
pour Jes autres losalités, & lintérieur de leur périmétre urbain, 

Art. 2. ~— La feulile de route visée & lartistle présétent 
doit &tre canforme au modéle annené au présent arrété. 
Rue est étnbiie en cing exemplaires de couleurs différentes 

mais portant le méme numéro. 
Ces aing erenpiaires sont 

destinations suivantes : 
— le premier est remis au 

Ja décharze constatant, avez 
la marchandis, 

— le deuxiéme & Dexpéditeur, 
— le troisiéme au destinataire, 
— le quatri@me au bureau de codification de Office nations! 

des transvorts. 
— le cinquiéme constitue Ia souche conservée par lagence 

ou Je bureau qui a délivré la feuilie de routs. 

Art. 3. — Le directeur des ‘transports et le directeur général 
de l'Office national des transports sont chargés, chacun en ce 
gui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui entrers 
en vigueur & partir de sa publication au Journal officiel de In 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1964, 
Ahmed BOUMENDJEL, 

assembiés en lasse et ont les 

conductéeur du véhicule ef recoit 
ou sans réserves, la Hvraison de  



  

  

Dheensions oblitgatotres de ta feulfle : 21 cm x 27 cm 
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OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS _ _o. N.Y, PRUILLE DE ROUTE Cacnet 
DEBITEUR 

N° Unité Nom : . epee i $f got of { Bureau Code { { i | 
Poo Facture 4 port da ONT 

Adresse « 

EXPEDITEUR . a 
Date emission | | j { | Groupage n | { | 

Nom : . a aL 
Jd M A 

Adresse : 

DESTINATAIRE Kilométrage facture p ' | { 

Nom : TT _ 7 | 

Adresse :- Depart; 3 | | 4 1 | pot a 4 4 | 
ON ae ae 4 : J Heure Km compteur eu de pert Lieu Arrivée op 

arrives oy | fo obote at | foi | it 4 
Camnion ne | j | | | | Remorque net | | | | | | Chaufteur i | | | Conveyeur | , | 

Matric  —~—SC«WCNom Nom 

ee ee, 

MARCHANDISES Nb de Poids ov | Prix Montsant Contre Ret & vid oui N 
Code | Nature Colts Volume Gnitaire transport Re-aboursement Our & vide | | { Non | 

RESERVES 

NN 

FPRAIS 

Code Nature 

_ Ne Caisse, Cachet et visa si ensaissement 
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Port payé Total en compte TOTAL 1 a cee 
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AVIS ET 

Avis n° 15 ZF. modifiant Vavis n* 1 Z.F. du ministére de 
Yéconome nationale 

  

Le montant maximum de transfert au titre de la délégation 
eccordée par }'avis n° 1 ZF. & Madmimistration des postes et 
telécommunications est ramené de 256 NF @ 100 NP. (deus 
cent cinquante nouveaux francs & cani nouveaux frances). 

De tels transferts ne donnent New qu’A un envol par mois- 
calengrier pour un ezpéditetr. 

ene Chiteenennennnrs 

MARCHES — MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La société algerienne de constructions industrialisées (AL. 
C.1.),.sise villa « Les Pyrenées », Chemin Beauregard & Alger, 
conjointe et sclidaire de la socleté technique de préfabrication 

. (STP, sise rve Gaston Lamy a Caen (France), titulaire du 
marché n° 20-61, approuvé le 14 mars 1951 et relatif & ia cons- 
truction de batiments scolaires préfabriqués & rez-~de-chaussée, 
ast raise en demeure d'avoir 4 reprendre Vexécution des travaux 
ci-dessus indiqués dans un délai de vingt jours & compter du 
présent avis au Journal officiel. 

Faute par i’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
je délai prescrit, il sera fait appleation des dispositions de 
larticte 14 de Yordonnance. n° 62-016 du 9 aokt 1962. 

rs 

M. P. Corlouer, gérant de la soziété Cojual «Corlouer Juffe 
Alyérie), faisant élection de dcemicile & Sétif, pxssage Bouthegege, 

titwalre de avenant n° 1 au marché n“ 92 A/61, avenant visé 
par le contréle financier départemental de lAlgérie sous je 

o° 2379/8 du 28 décembre 1092, approuvé le 16 janvier 1963, 
relatif & Vexécution des. travaux désignés ci-dessous : « affaire 

£1485.8 —~ construction d'un cencre d‘apprentissage de garcons 
& Sétif — extension du bloc atelier — 1° lot gros-muvrea — 
maconnerie a, est mis en demeire C’avoir & reprendre Pexécu- 
tlon des dits travaux dans un délai de 20 jours & compter de Is 

date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dang 
Je délal presorit, i) sera fait application des dispositions de 
Particle 14 de Yordonnance 62-016 du 9 aoft 1962. 

ee oR Err snes, 

APPEL D'OFFRES OUVERT 

Ministére des affaires étrangéres 

Un appe} d’offres ouvert est lancé pour Yopération : 

Equipement (téléphonique du ministére des affaires étran- 
géres immeubles sis. rne Claude Bernard 4 la Redoute Alger. 

Vinstallation sera du type sem{-automatique eb devra com~ 
prendre : 

— 1. Table dirlgeuse A 4 P.O 

— 3, Antocommutateur & prise directe et transferi équipé | 
& 300 D. — (Cap. 400) 

~~ 60. Postes & intercommunication formant 28 ensembles 
de filitrage. : 

— 220. Posies d’usagers ordinaires, 

~~ 1. Standard manuel de secours. 

— 1: Station d’énergie. , 

- Le cablage des batiments et de la cabine, 
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COMMUNICATIONS 

  

Présentation des offres ¢ 

Les entrepreneurs paurront recévoir, contre palement des 
frals de reproduction, les plans nécessaires & |a préseniation 
de igurs offres en en faisant la demande &@ CARTOPA = 
tirage des plans 23, rue Desfontaines & Alger. 

La date Hmite de réception des offres est fixée au 7 mars 
1964 & 17 heures. Elles devront é&tre adressées au service des 
transmissions du ministére des affaires étrangéres 4, rue ce 
Timgad -- Hydra — Alger, 

Les offres pourront étre adressées par Ia. poste sous pit 
recommandé ou déposées directement dan3z les bureaux pré- 
cités contre recépissé. . 

Les dossiers peuvent atre consuités ou réeclamés aii service 
des transmissions Gu ministére des affaires étrangéres, 

4, rue de Timgad — Hydra — Alger, 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & 99 jours. 

rer QE 

SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

  

C.A.D. — Opération 13-31-¢-31-16-0% — Assainissement de Is 
plaine de Valée — Construction de deux ponts sur te CD 12, 

1°) Objet de Pappel doffres : 

Un apgel d’offres cuvert est lancé pour la construction de_ 
deux ponts-route (C.D.12) sur les canaux d’assainissement de la 
pinine de Valée. Montani approximatif des travaux : 170.000 NB, 

2") Lieu de consultation du dossier. : 

~~ Subdivision du génie rural et de I’hydraulique agricole « 
cité Cuttoll - Skikda. 

— Arrondissement du génie rural et de Vhydraulique agrie - 
cole — 4, rue du docteur Calmette - Constantine. 

Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir fe 
; dosster aprés en avoir fait, la demande & l’arrondissement de 
Constantine (Tél. 58-61), 

3°) Présentation des offres : 

Les offres seront.pincées sous double enveloppe cachetée, 
L'enveloppe extérieure portera uniquement Vindication de l’appel 

d'offres et contiendra Jes pléces énumérées ci-dessous au para 
graphe 6,. 

Wenveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la 
raison sociale du candidat, contiendra la soumission complétée 
et les offres de l’entreprise. 

4°) Lieu et dafe Limite de réception des offres : 

— Les pis seront adressés, en recommandé, & Pingénieur en 
chef du génie rural, 2, rue du docteur Calmette - Constantine. 

— Les plis devront parvenir & la circonscription de Cons- 
tantine avant 18 heures du jeudi 5 mars 1964. 

— Les pls seront ouverts le vendred} 6 mars 1964. 

8°) Délaf @engagement des candidats ; 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
trois mois suivant la date limite de remise des plis. 

6°) Justificalion & produire : 

Les candidats sont tenus de produire les piéces sufvantes ¢
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— Déclaration annexe suivant le modéle communiqué (B ou i preneur ; 

oO; | — Références et certificats des hommes de l'art de nature & 

= Attestation de la caisse sociale & laquelle est affilié lentre~ | . Prouver la compétence du candidat. 

. 

CAISSE ALGERIENNE DE. DEVELOPPEMENT | EQUIPEMENT ELECTRO-MECANIQUE DES STATIONS DE 

POMPAGE 

Alimentation en ean de la Haute-Kabylie 

Profet dit des « cents villages » 

  

- Un appel d’offres avec concours est lancé pour lexécution 

  

  
  

  

  

  

          

  

Opération : 12.01.3.1208.37 | des travaux concernant l'équipement électro-mécanique [poste 

1 de transformation, équipement basse tension, groupe électro- 

Alimentation en eat) de la moyenne vallée de MIsser pompes, raccordement hydraulque, verdunisation] des stations 

Adduction d'eau de Palestro de pompage, destinges 4 alimenter les centres de ; Azazga, 
Opération : 18.61.3.1208.30 : { Mekla, Tizi-Rached et Palestro, groupées dans les lots suivents : 

tati Grou électro-pompe 
Lat Station Poste de Pes Po P 

transformation Bauteur de 
~ Ne Nom Type Site ; Débit refoulement Nombre 

i . Azazga Extaure Oued Boubehir 120 75 153 

 Relai I Boubroun 123 15 164 

Relat 1 Tizi-Bouchen _ 88 , "50 99 
———— 

2 Mékla Exhaure Oued Rabta Néant §0 8 a 

Relai I Chath — 200 1% 219 2 

3 Tizi-Rached Exhaure Oued Séhaon 63 5 : Be 2 

, Relai I Tazasrait 120 75 176 a 
' t 

Relaf 12 Tizi-Rached 63 53 103 2 

4 Palestro ’. Exhaure Qued Isser 150 100 248 2 

ar errr sca = Srarancgacecnaaabaiaieaeea         
j 

Les dossiers du concours pourront étre consuités & I'arrou- , raphées et signées auxquelies sera joint un mémolre explicatif 

dissement de Ihydraulique et de léquipement rural de Tizi- i} d&taillé, Elles devront parvenir conformément aux prescriptions 

Ouzou, 2, boulevard de PEst 4 Tizi-Ouzou, & partir du 15 février j| de Varrété 56256 du 13 mars 1956 — Article 26 — par vole 

1964. i postale sous double enveloppe avant le vendredi 17 avril 1964 
. j & 18 heures, & lingénieur en chef des gonts et chaussées de 

Les offres nécessairement accompagnies de lattestation de ' qj-Ouzou, cite administrative & Tizi-Ouzou. 
la réguiarité de la situation de Ventreprise envers jes calsses 

goniaies ainsi que de ses références en Algérie comprendront ies 

piéces éorites du dossier de concours diment completées pa- ! 

    

Les eandidats resteront engagés par leurs offres pendant un 
délai de trois mois. 

meme: GME Irena ceinnameesie 

S.N.C.F.A. {| homologation de Vadministration supérieure une proposition 

Demande d’homologation de proposition tendant a la création dune nouvelle tarification applicable 

Par lettre en dete du 4 février 1994, M. le directeur ‘général | # transports des combustibles Wquides, des bitumes et des 

de Ia société nationale des chemins de fer algériens a soumis & tt goudrons. . 

  
  imprimerts Offictelle de t Algérie, 9, rue Trollier, Alger 

   


