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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n® 64-74 du 2 mars 1964 portant adhésion de Ia |} Ne perd pas son caractére international par le fait quiun seul 

République algérienne démocratique et populaire & Is {} contrat ou une série de contrats doivent étre exécutés intée 
convention pour Vunification de certaines régles relatives || gralement dans un territoire soumis 4 la souveraineté, & la 
an transport aérien international. | suzeraineté, au mandat ou 4 Vautorité d’une méme haute 

— partie contractante. / 

Le Président de la République, Président du Conseil, Article 2 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 1) La convention s’applique aux transports effectués pa, 

"Vu article 42 dé la Constitution, VEtat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans 
orti er 

Vu la convention du 12 octobre 1929 pour V’unification de Jes conditions prévues & Jarticle 1° 
certaines régles relatives au transport aérien international, 2) Sont exceptés de l'application de la présente convention 
L’Assemblée nationale consultée, les transports effectués: sous ]’empire de conventions postales 

internationales. 
Le conseil des. ministres entendu. 

Décrate : . CHAPITRE II 

Article 1°. — La République algérienne démocratique et TITRES DE TRANSPORT 
populaire adhére 4 la convention pour l'unification de certaines Section. I. —-Billet de 2 
régles relatives au transport aérien international signée & |p : Passag 
Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le protocole signé Article 3 
& La Haye le 28 septembre 1955. 1) Dans le transport des voyageurs, le transporteur est 

Art. 2, — Le présent-décret sera publié au Journal officiel {| tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les 
de la République algérienne démocratique et populaire. mentions suivantes : 

Fait a Alger, le 2 mars 1964. a) Le leu et la date de l’émission ; 
Ahmed BEN BELLA. bb) Les points de départ et de destination ; 

c) Les arréts prévus sous réserve de la faculté pour le 
transporteur de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de 

CONVENTION nécessité et sans que cette modification pulsse faire perdre 

pour Yunification do certaines régles relatives au transport || 2U transport son caractére international ; 
/ aérien international d) Le nom et l’adresse du ou des transportseurs ; 

Signée 4 Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le e) Liindication que le transport est soumis au régime de la 
Protocole signé 4 la Haye le 28 septembre 1955 responsabilité établi par la présente convention. 

, CHAPITRE 1 . 2) L’absence, Virrégularité ou la perte du billet n’affecte 
Objet - Définitions ni Vexistence, ni la validité du contrat de transport, qui n’en 

a sera pas moins soumis aux régles de la présente convention. 
Article 1°° Toutefois, si le transporteur accepte le voyagzeur sans qu’il 

(1) La présente convention s’applique & tout transport inter- jj ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de 
national de personne, bagages ou marchandises, effectué par || se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent 
aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux }] cu limitent sa responsabilité. 
transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise 

  
de transports aériens. Section II. — Bulletin de bagages 

(3) «Est qualifié « transport international » au sens de la Article 4 
présente convention, tout transport dans lequel, d’aprés les D 1 vt des b . 
stipulations des parties, le point de départ et le point de 1) Dans le transport des bagages autres que les menus objets 
destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou trans- personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur 

bordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes |} °t tenu de délivrer un bulletin de bagages. 
parties contractantes, soit sur je territo‘re d’une seule haute | 2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, 
partie contractante, si une escale est prévue dans le territoire |i tun pour le voyageur, l'autre pour Je transporteur. 

soi-nis & la souveraineté, & la suzeraineté, au mandat ou a 
Yautorité d'une autre puissarice méme non contractante. Le 3) Tl doit contenir les mentions suivantes : 

transport sans une telle escale entre les territoires, soumis a) Le liew et la date de l’émission ; 

de la méme haute partie contractante n’est pas considéré c) Le nom et l’adresse du ou des transporteurs ; 
vomme international au sens de la présente convention. a) Le numéro du billet de passage ; 

(3) Le transport & exécuter par plusieurs transporteurs par e) L’indication que la livraison des bagages est faite au por- 

air successifs est censé constituer pour l’application de cette || teur du bulletin ;_ 

convention un transport unique lorsqu’'il a été envisagé par f) Le nombre et le poids des.colis ; | 

les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous g) Le montant de la valeur déclarée conformément & l'article 

la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats et il || 22, alinéa 2: 

& la souveraireté & la suzeraineté, au mandat ou 4 I'autorité | b) les points de départ et de destination ;  
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h) Liindication que le transport est soumis au régime de 
la responsabilité établi par la présente convention. 

4) Dabsence, l’irrégularité ou la perte du oulletin n’affecte 
ni J’existence ni Ja validité du contrat de. transport qui n’en sera 
pas moins soumis aux régles de la présente convention, Toutefois, 
si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été délivré 

un buljetin ou si Je bulletin ne contient pas les mentions 
indiquées sous les lettres a, f, h, le transporteur n’aura pas le 
droit de se prevaloir des dispositions de cette convention qui 
excluent ou limitent sa responsabilité. 

Section ITI. — Lettre de transport aérien 

' Article 5 

1)' Tout transporteur de marchandises a Je droit de demander 
& Yexpeéediteur létablissement et la remise d'un titre appelé : 
lettre de « transport aérien » ; tout expéditeur a le droit de 
demander au transporteur Vacceptation de ce document. 

2) Toutefois l’absence, Virrégularité ou la perte de ce titre 
maffecte ni lexistence, ni ja validité du contrat de transport 
qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la présente 
convention, sous réserve des dispositions de l'article 9. 

Article § 

1) La jettre de transport aérien est établie par lexpéditeur 
en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise. 

2) Le premier exemplaire porte la mention « pour le 
transporteur > ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxiéme 
exempiaire porte la mention « pour le destinataire » : il est 
signe par Vexpéditeur et le transporteur et il attompagne la 
marchandise, Le troisiéme exemplaire est signé par le trans- 
porteur et remis par lui 4 l'expéditeur apres acceptation de la 

marchandise. 

3) La signature du transporteur doit étre apposte dés 
Yacceptation de la marchandise. 

4) La signature du transporteur peut 6tre remplacée par un 
timbre ; celle de l’expéditeur peut étre imprimée ou remplacéé 
par un timbre. 

6B) Si, a la demande-de l’expéditeur, le transporteur établit 
la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’a preuve 
au contraire comme agissant pour ie compte de l'expéditeur. 

" Article 7 

Le transporteur de marchandises a le droit de demander 
& Vexpéditeur I'établissement de Jettres de transport aérien 
Gifférentes lorsqu'll y a plusieurs colis. 

Article 8 

La lettre de transport aérien _ doit contenir les mentions 

suivantes : 

a) Le lieu ot le document a été créé et la date & laquelle 

fla été établi ; 

b) Les points de départ et de destination ; 

c) Les arréts prévus, sous réserve de la faculté, pour le 
transaporteur, de stupuler qu'il pourra Jes Modifier en cas 
de fiecessité et sans que eéttte modification puisse faire perdre 
@U trafsport son caractére international ; 

d) Le nom et ladresse de l’expéditeur ; 

e) Le nom et l’adresse du premier transporteur ; 

f) Ge nom et ladfesse du destinataire, sil y a Heu ; 

g) a nature de la marchand'se ; 

h) Le nombre, te mode d’emballage, les marques particulléres 
ou les numéros des colis ; 

») Le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la 
marchandise ; 

j) L'état apparent de la marchandise et de l’emballage ; 

k) Le. prix du transport s’il est stipulé, ia date et le lieu 
de payement et la personne qui doit payer ; 

    

1) Si Venvoi est fait contre remboursement, le prix des 
marchandises et, éventuellement, le mandat des frets ; 

m) Le montant de la valeur déclarée conformément 4 J’article © 
22, alinéa 2 ; 

n) Le nombre d’exemplaires de la lettre de trangport aérien ; 

o) Les documents transmis au transporteur pour accam- 

pagner la lettre de transport aérien ; 

p) Le délai de transport et indication sommaire de 1a voie 
& suivre (via) s‘ls ont été stipulés ; 

q) L'indication que ie transport est soumis au régime de la 
responsabilité établi par la présente convention. 

Article 9 

Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’t] ait été 
établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient 
pas toutes les mentions indiquées par l’article 8, (a 4 i) imeiu- 
sivement et q), le transporteur naura pas le drvoit de se 

-preévaloir des. dispositions de cette convention qui excluent ot 

limitent sa responsibiiité. 

' Article 10 

1) L'expéditeur ast responsable de l’exactitude des indications 
et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans 

la lettre de transport aérien. 

2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par 
le transpurteur ou toute autre personne a& ra‘son de ses indica 
tions et déclarations irréguléres, inexactes ou incomplétes 

Article 11 

1D ua lettre de transport aérien fait foi, jusqu’A preuvc 
centraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la 
marchandise et des conditions du transport. 

2) Les énoneiations de la lettre de transport aérien, ralatives 
au poids, aux dimensions et a lemballage dé la marchandise 
ainsi: qu’au nombre des colis font foi jusqu’A preuve contraire ; 
celles relatives & la quantité, au volume et a l'état de Ja 
marchandise ne fent preuve contre le transporteur qu’autant 
que la verification en a éte faite par lui en présence di 

lexpéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien 
ou qu’il s'agit d’énonciations relatives a l’etat apparent de Ja 
marchandise. 

Article 12 

L’expéditeur a le droit sous la condition d’exécuter toutes 
les obligations résultant du contrat de transport, de disposer 

de la marchandise, soit en la retirant a l’atrodrome de depart 
ou de destination, soit en Varrétant en cours de route lors d’un 
atterrissage, soit en la faisane délivrer au Leu de destination 
ou eh cours de route a une personne autre que le destinataire 
indiqué sur la lettre du transport aérien, soit en demandant 
son retour a l’aérodrome de départ, pour autant que lexercice 
de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres 
expéditeurs et avec Vodligation de rembourser les frais qui en 

résultent, 

2) Dans le cas ol l’exécutiou. des ordres de l’expéditeur est 
impossibie, le transporteur doit l’en aviser immédiatement. 

3) Si le transporteur se conforme .aux ordres de disposition 
de i’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la 

lettre de transport aérien delivre 4 celui-ci, il sera responsable, 

saut son recours contre lexpediteur, du préjudice qui pourrait 
étre causé par ce fait & celui qui est réguliérement en possession 

de la tettre de transport aér.en. 

4) Le droit dae l’expéditeur cesse au moment of celui du 
destinataire commence, conformément @ l'article 13 ci-dessous. 
Toutefois si le destinataire refuse la lettre de transport ou la 
marchandise, ou s’il ne peut étre atteint, l’expéditeur reprend 
son droit de disposition. 

Article 13 

1) Sauf dans les cas indiqués 4 larticle précédent le desti- 
nataire a le droit, dés lVarrivéa de la marchandise au point 
de destination, de demander au transporteur de lui remettre
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ia lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise 
contre le payement du montant des créances et contre l’exécu- 
tion des conditions de transport indiquées dans la lettre de 

sransport aérien. 

2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser 
2 destinataire dés l’arrivée de la marchandise. . 

3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le trans- 
orteur ou si, & Vexpiration d’un délai de sept jours aprés 
jwelle aurait dQ arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le 
destinataire est autorisé & faire valoir vis-a-vis du transporteu 
leg droits résultant du contrat de transport. / : 

" Article 14 

.. Lexpéditeur et. le destinataire peuvent faire valoir tous 
les droits qui leur sont. respectivement conférés par les: articles 
12 et 18, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son 
propre intérét ou dans V’intérét d’autrui, 4 condition d’exécuter 
ies obligations que le contrat impose. 

sis * 

Article 15 

1 Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun: préjudice ni 

aux rapports de V’expéditeur et du destinataire entre eux, ni 

aux rapports des tters dont. les. droits proviennent soit du 

transporteur, soit du destinataire. 

2y Torte clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 

14 dalb. tre inscrite. dans la lettre de transport aérien. . 

, Article 16 eo 

_1) Lexpéditeur est tenu de fournir les renseignements et 

de joindré & la lettre de transport aérien les documents qui, 

avant ia remise de la marchandise au destinataire, sont néces~ 

sires &.l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi 

ou de police. L’expéditeur est responsable envers Je transporteur 
de tous dommages qui pourraient résulter de labsence, de 

Vinsuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et piéces, 

shuf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses 

Préposés. 

2) Le 4ransporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseigne- 

ments 6t documents sont exacts ou suffisants. 

eG .. OHAPITRE TIT 
‘ Responsabilité. du transporteur 

Article 17 

Le, transporteur est responsable du dommage survenu en cas 

de.mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie 

par-un vyoyageur lorsque laccident qui a causé le dommage 

§est produit & bord de laéronef ou au cours de toutes. opérations 

a'embarquement et de débarquement. 

Article 18- 

1) Le transporteur est responsable du dommage: survenu 

en cas dé destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés 

ou de marchandises Jorsque l’événement qui a causé le dommage 

s'est, produit ‘pendant Je: transport aérien. 

’ 9) Le transport aérien, au sens de Valinéa précédent, com- | 
prend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises 
se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un 

aérodrome ou & bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque | 

en cas d’atterrissage en dehors d’un: aérodrome . 

3). Le. période du transport. aérien ne couvre aucun transport 

terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. 

_ Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans Yexécution 

da ooritrat. de. trinsport aérien en vue du chargementt, de la 

livvaison ou: da transbordement, tout dommage est présumé, 

saut:préuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant 

le transport aérien. : my 

een "Article 19 oo, 
Le transporteur est responsable du dommage résultant ‘aun 

retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou 

marchandises, 
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_ Article 20 aut na 

' 1) Le transporteur n'est pas responsable “sil prouve que lut 
et ses préposés-ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter 
le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre. |: 

2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le 

transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le dommage 

provient d’une faute-de pilotage, de conduite de Yaéronef ou de 

navigation, et que, a tous autres égards, lui et ses préposés ont 

pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. 

Article 21 _ 

1) Dans le cas o Je transporteur fait la. preuve que la faute 

de la personne lésée a causé le dommage ou y @ contribué, le 

tribunal pourra, conformément .aux dispositions de sa propre 

loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. 

Article 22° 

1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du 

transporteur envers chaque voyageur est limitée & la somme 

de 125.000 F. Dans le cas ow, d’aprés la loi du tribunal sais, 

Pindemnité peut étre fixée sous forme de rente, le capital de 

ja rente ne‘peut dépasser cétte limite. Toutefois,. par une 

converition ‘spéciale avec le transporteur, le. voyagéur ‘pourra 

fixer une limite de responsabilité plus élevée. _ 

9). Dans le transport de bagages enregistrés et de marchan- 

dises, la responsabilité du transporteur est limitée & la sommeé 

de 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérét 

A la livraison faite par l’expéditeur au momient dé la remise 

du colis au transporteur et moyennant le payement d’une taxe 

supplémentaire éventuelle.’ Dans ‘cé cas, le transporteur sera 

tenu de payer jusqy’&a concurrence de la somme déclarée, & 

moins ‘qu'il née ‘prouve:-qu’élle est~ supérieyre -& ‘Vintérét réel 

| de Vexpéditeur ‘4 Ja ‘livraison. ae pe ae 

3) ‘En ce qui concerne les objets dont le voyageur congerve 

la garde, Ja responsabilité du transporteur est limitée & 5.000 F. 

par voyageur. Tee so ' . 

4) Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme 

se rapportant au franc frangais constitué par 65 1/2 milli- 

grammes d’or au titre de neuf cents milliémes de fin. Elles 

ourront étre converties dans chaque monnaie nationale en 

i chiffres ronds. |. . 

“ Article 23 

“Toute clause tendant @ exonérer le transporteur de sa res- 

ponsabilité ou a établir une limite inférieure & celld quit -est 

fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, 

mais la nullité de cette clause n’entraine pas la nullité du 

contrat aqui reste soumis aux dispositions de la présente 

conventign.. ‘ , 

Article 24 

1) Dans les cas prévus aux. articles 18 et 19, toute action 

en résponsabilité, & quelque. titre que ce soit, ne peut étre 

exercée que dans. les conditions et. limites prévues par la 

présente convention. . 

2) Dans les cas prévus & l’article 17, s'appliquent également 

les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la 

détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs 

droits respectifs. 

Article 25 

1) Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des 

dispositions de la présente convention qui excluent ou limitent 

sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une 

faute qui, d@aprés la loi du tribunal saisi, est considérée comme 

équivalente au dol. ‘ : 

2) Ce droit jut sera, également refusé si le dommage a été 

jcausé dans les mémes conditions par un de ses préposés agissant 

dans l’exercice de ses fonctions. oo 

al. Aptiole 26 

1) La réception des bagages et marchandises sans protestation 

l par le destinata:re constituera présomption, sauf preuve con-  
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iri , qué’ ‘les’ marchandises ont 6 livrées. en ‘bon ‘etat et 
conformément au titre de transport. 

2) En cas d'avarie le destinataire doit adresser au trans- 
porteur une protestation immédiatement aprés la découverte 
de l'avarie et, au plus tard, dans’ un délai de trois jours pour 
Tes ‘hagages et de sept ‘jours pour les marchandises a dater 
de leur réveption. En cas de‘retaid, la protestation devra étre 
faite au plus tard dans les quatorze jours & dater-du jour ot le 
bagage Du la marchandise auront été mis A-sa disposition. 

°3) Toute protestation doit étre faite par réserve Iinscrite 
suv le titre de transport ou par -un autre écrit expéd é dans le 
déiai prévu pour cette protestation. . 

  

4) A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes 
actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas 
de fraude de celut- -ci. 

_ Article 27 

En cas de décés du débiteur, Vaction en responsabilité dans 
les limites prévues par le présente convention, s’exerc: contre 
Ses ayants droit. 

Article 23° 

-)D Lraction en responsabilité devra étre portée,; au choix 
du .demandeur, dans .le territoire d’une des. hautes. parties 

contractantes, soit deyant le tribunal du domicile du trans- 
porteur, du siége ‘principal de son exploitation ou du lieu ot 
il -posséde un établissement par le soin duquel le contrat a été 
conclp, Solt devant le tribunal. du neu de destination. 

2). La "Brooédure sera réglée par ‘la loi du tribunal saisi. 

. Article 29 ‘ 

Db L’action en ‘responsabilité doit étre intentée, sous .peine 
de déchéance, dans le délai de deux. ans.& compter: de: l’arrivée 
& destination ou du jour ot Vaéronef auralt ce arriver, ou de 
Varrét du transport. - 

2) Le mode du calcul du délai est déterminé par la lot 
du ‘tribunal saisi. 

o"~ Article 30° 

1) Dans les cas de transport régis par la définition dir 
troisiéme alinéa de l’article 1°7, & exécuter par divers trans- 
porteurs successifs, chaque transporteur aeceptant des voyageurs, 
des bagages ou des marchandises est soumis aux régles établies 
Par cette convention, et est censé étre une des parties contrac- 
tantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat 
ait trait & la partie du. transpori. effectuée sous son controle. 

2) Au cas d’un tel. transport, le voyageur ou ses ayants-droit 
ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué 
le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est 
produit, sauf dans le cas ol, par stipulation expresse, le premier 
transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage. 

3) Sil s’agit de bagages ou de marchandises, Vexpéditeur 
aura recours contre le premier transporteur et le destinataire 
qui a le droit & la délivrance contre le dernier, et l'un. et autre 
pourront, én outre, agir contre le transporteur ayant effectué 
le..transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie 
ou le retard se sont produits. Ces transporteurs Seront solidai- 
rement: résponsables envers l'expéditeur et le destinataire. 

CHAPITRE IV 
t 

Dispositions relatives aux transports combinés 

Article 31 

: 1)- Dans le cas de transports combinés effectnés en. partie 
par air et en partie par tout autre moyen de transport, les . 
stipulations de la présente coivention ne S‘appiiquent qu’au | 
transport. aérien et si celui-ct régond aux: conditions de Jar- 
ticle’ 1°". © 

2) Rien dans la présente convention nempéche les parties, 
dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre 
de ‘transport ¢ aérien des conditions relatives & dautres motles 

gee we Ce RP gt eae at . ‘ 

    

. de transport, | ‘a condition que les stipulations de la préeent 
convention sgoient respectées en ce qui concerne le transpe: 
par air, 

GHAPITRE v. 

Dispositions générales et finales 

Article 32 

1) Sunt nulles toutes clauses du contrat de transport ‘et 
toutes conventions particuliéres antérieures aux dommages 
par lesquelies les’ parties dérogeaient aux régles de la présente 
convention soit par une détermination de la ‘loi applicable, 
soit par une modification des régles de compétence. Toutefois, 
dans le transport des marchandises,-les clauses d’arbitrage sont 
admises, dans les limites de la présente convention, lorsque 
Varbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence’ des 
tribunaux prévus & larticle 28, alinéa 1*"; 

Article 33 

Rien dans la présente convention ne peut empécher un 
transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport 
ou de formuler des réglements qui ne sont pas en contradiction 
avec les .dispositions de Ja présente convention. 

“Article 34 ee 

La présente convention n’est ; applicable ni aux transports 
aériens internationaux exécutés & titre de premiers essais. par 
des entreprises de navigation aérienne en vue de |’établissement 
de lignes réguliéres de navigation aérienne ni aux transports 
effectués dans les circonstances’ extraordinaires en dehors de 
toute opération normale de l’exploitation aérienne, 

Article 35 

 Lorsque dans la presente convent‘on il est question de jours, 
il s‘agit de jours courants et non de jours “ouvrables. . 

Article 36 

La présente convention est rédigée en frangais en un seul 
exempla:re qui restera déposé aux archives du ministére des 

. affaires étrangéres de Pologne, et dont une: copie certifiée 
conforme sera transmise par les soins du gouvernement polonais 
au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes. 

Article 37 - 

1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments 
de ratification seront déposés aux archives du ministére des 
affaires étrangéres de. Pologne, quien notifiera te dépét au 
gouvernement de chacune des hautes’ parties contractantes. 

2) Dés que la présente convention aura été ratifiée par’ cing 
des hautes parties contractantes, eHe entrera en vigueur entre 
elies le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét de la cinquiéme 
tatification, Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les 

hautes parties contrac'antes qui déposeront leur instrumeng de 
ratification le quatre-vingt-dixiéme jour apres son depot. 

3) Il appartiendra au gouvernement de la République de 
Pologne de notifier au gouvernement de chacune des hattes 
parties contractantes la date de l'entrée en vigueur de la 
présente convention, ainsi que la date du dépét de chaque. 
ratification. 

Article 38 

-1) La: présente convention, aprés son entrée’ “en viguetir, 
i restera ouverte & Yadhésion de tous Jes Etats. 

2) Liadhésion: sera effectuée par une notification adressée- 
au gouvernement de la République de..Pologne, qui en. fera 
part au gouvernement de chacune des hautes parties contracs 
tantes. “ od 

3) L’adhésion produira ses effets & partir du quatre-vingt- 
dixiéme jour aprés la notification faite au gouvernement de 

‘la + Republique de. Pologne. a .
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Article 39 

1) Chacune des hautes parties contractantes pourra dénoncer 

la présente cenvention par une notification faite au gouver- 

nement de la République de Pologne qui en avisera immédiate- 

ment.le gouvernement de chacune des hautes parties contrac~ 

tantes, ' 

2) La dénonciation produira sés effets six mois aprés la 
notification de la dénonciation et seulement 4 l’égard de la 

partie qui y aura procédé. 

Article 40 

1) Les hautes parties contractantes pourront, au monient 

de la signature, du dépdt des ratifications, ou de leur adhésion, 

déclarer que l’acceptation qu’elles donnent & la présente con- 

vention rie s’applique pas & tout ou partie de leurs colonies, 

protectora's, territoises sous matidat, ou. tout autre territoire 

soumis & leur souveraineté ou a leur autorité, ou a tout autre 

territoire sous suzerainete. 

2) En conséquence, elles pourront ultérieurement adherer 

séparément au tom de tout ou partie dé léurs colotiiés, protec- 

torats, territairés sous miandat, du tout autre territoire soutnls & 

leur souveraiheté ou a leur autorité, ou tout territoire sous 

suzeraineté ains! extlus de léur déclaration originelle. 

3) Elles pourront aussi, en se conformant 4 ses dispositions, 

danoncer la présente convention séparément ou pour tout ou 

partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, 

ou tout autre territolre soumis a leur souveraineté ou 4@ leur 

auterité, ou tout autre territoire sous suzeraineté. 

Article 41 

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté4, 

au plus tét deux ans aprés la mise en valeur de la présente 

sonvention, de provoquer la réunion d’une nouvelle conference 

internationale dans le but de rechercher les améliorations qui 

pourraient étre apportées 4 fa présente convention. file s’adres- 

sera daris ce but au Gouvernement de la République fratizalse, 

qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette confé- 

rence. 

La présente convention, faite & Varsovie, le 12 octobre 1929, 

restera duvette & ln stenature jusqu’au 31 janvier 1930. 

  

PROTOCOLE 

portant moda‘fication de la convention pour Vunification de 

certaines régies relatives att tfanspert aérien, international, 

signée a Varsovie le 12 octobre 1929. 

Les Gouvernements soussignés, 

Considérant qu'il est souhaitable d’amender la convention 

pour Pinification de certaines régles rélativés au transport 

aérien international, signée a Varsovie le 12 octobre 1929. 

Soht égorivenus de ce qui sult 

CHAPITRE I 

Amendemenis 4 la convention 

Article I 

A Vartiole 1° de la convention : 

a) laling& 2 est supprimé et remplacé par 1a disposition 
suivante : . . 

« 2. Est qualifié international, au sens de la présente 

convention, tout transport dans lequel, daprés les stipulations 

des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il 

y aif ou non interruption de transport ou transbordement, 

gont situés soit sur le territoire de deux hautes parties con~- 

tractantes, soit sur le territoire d’une seule haute partie 

®onituctante Bi Une escale é@st préviie sur le territoire d'un 

Autre Etat, m@me si cet Etat n’est pas une haute partie con- 

trattante. Le transport sans ure telle escale entre deux 

points du territoire d'une seule haute partie contractante n'est 

pas considéré comme internationale au sons de la p-ésente 

éonvéention ». 

b) lValinéa 3 est supprimé et retiplacé par la disposition 

suivante ; . 

  

    

« 3. Le transport & exécuter par plusieurs transporteurs par 
air successifs est censé constituer pour Vapplication dé la 

présente convention tin transport unique lorsqu’tl a été én- 
visegé par lés parties cormme une seulé opération, qu'il ait été 
cornell sous 14 forme ath séul contrat ov d'une série de 
dofttrats, et il ne perd pas son caractére internatfonal par 
le fait qu’un setil contrat ou une série de contrats doivent - 

étre exécutés intégralement dans ile territoire d’un méme 

Etat ». 

Article 11 

A larticle 2 de la convention, Valinéa 2 est supprimé et 

remplacé par la disposition suivante : 

« 2. La présente convention ne s’applidue pas au transport 
du courrier et des colis postaux >». 

Article II 

A Vlarticle 3 de la convertion : 

a) Valinéa ict est supprimé et femplacé par la disposition 

suivante : 

« 1. Dans le transport de passagers, un billet de passage 

doit étre délivré, contenant : 

a) Vindication des points de départ et de destination ; 

b) si les points de départ et de destination sont situés sur 

le territoire d'une méme haute partie contractante et qu’une 

ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre 

Stat, Vindication d’une de ces escales ; ‘ 

c) un avis indiquant que si les passagers entreprenant un 
voyage comportant une destination finale ou une escale dans 
un pays autre que le pays de départ, leur transport peut 
6tre régi par la convention de Varsovie qui, en général, limite 
la responsabilité de transporteur. en cas de mort ou dé 
lésion corporelle, alnsi qu’en ¢as de perte ou d’avarle des ba= | 

gages ». 

“b) Lalinga 2 est supprimé et remplacé par la disposition 
suivante 

«2 Le billet de passage fait fol, jusqu’éA.preuve contraire, 

de la conclusion et des conditions du contrat de transport. 

L’absencod, Virrégularité ou la pette du billet n’affecte ni 
Yexistence ni la validité du contrat dé trangport, qui 4’en . 
sera PRS moins sournis aux régles de la présente convention. 

Toutefois, si dtl cofsentertent di tratsporteur, le passager 
s'embarqué Sahs qu’uh billet dé pasdagé ait été délivré ou si 
le billet He Gomporte pas Pavis préscrit & Valinéa 1°, du present 
attidle, le trahsporteur n’autd pas le drolt de sé prévaldir 

des dispositions de l’article 22 ». 

Article IV 

A Yarticle 4 de la convention : 

a) les dlinéas 1, 2 et 3 sont supfrimés et rermmplatés par 
la disposition suivante -: 

« 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin 
de bagages doit étre délivré, qui, s'il n’est pas combiné avec 
un billet de passage conforme aux dispositions de Varticle 3, 
alinéa 1°7, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir : 

« a) Vindication des points dé dégart et de destination ; 

« b) st leg poittts de aépart ét de destination sont situés 
sur le territoire d’une méme haute partie contractante et qu’une 
ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre 
Etat, indication d’une de ces escales ; 

c) Un avis indiquant si le transport comporte une 
destination finalé 6u une escale dans un pays alitré que le 

pays de départ, il peut etre régi par Ja convention de Varsovie, 

qui, en général, limite la responsabilité du transporteur éh 

cas de perte ou d’avarie des bagages »: 

b) Valinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition 

suivante ¢
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« 2, Le bulletin de bagaves fait foi, jusqu’A preuve con- 

traire, de Venregistrement des bagages et ces conditions du 

\eontrat de transport. L’absence, lirrégularité ou la perte du 
bulletin n’affecte ni lexistence. ni la validité du contrat de 

transport, qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la 

piésenté convention. Toutefols, si le transporteur accepte le 

garde des bagages sans qt’un bulletin ait été délivré oii si, 

dans le cas ov le bulletin n’est pas combiné avec un billet de 

passage conforme aux dispositions de Yartiele 3, alinéa 1, ou 

n’est pas inclue dans un tel billet, i] ne comporte pas lavis 

presctit & Valinéa 1-c du présent article, le transporteur 

n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 

22, alinéa 2 ». 

Atticle V 

A Particle 6 de la convention, lValinéa 3 est supprimé et 

remplacé par la disposition suivante : 

« 3. La signature du transporteur doit étre apposée avant 

Yembarquement de la marchandise 4 ‘bord de l’aéronef ». 

Atticle VI 

L’article 8 de la convention est supprimé et remplacé par 

la disposition suivante : . 

« La lettre de transport aérien doit contenir ;: 

« a) indication des points de départ et de destination ; 

« by si les points de départ et de destination sont situés 

sur le territolre d’une mé@me haute partie contractante et 
qu’une ou plusieurs escales sdient prévues. sur le territoire 

dun autre Etat, indication d’une de ces escales ; 

4 @ Un avis indiquant aux expéditeurs que si le transport 

comporte une destination finale ou une escale dans un pays 

autre qué le pays de départ, il peut étre régi par la convention | 

de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité des 

transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises ». 

Article Vil 

Larticle 9 de la cofivéntion est supprimé et remplaeé par 

1g disposition suivante 

« Bi, du consentertent du transporteur, des marchiandises 

sont etibarquées & bord de ladronef sans qu’une lettre de 

transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne compeorte , 

pas Tavis prescrit & Vurticle 8, alinéa ¢) te transporteur 

naliri pas té droit dé sé prévaloir des dispositions de l’article 

99, alinda 2 ». 

Article VII 

A Varticle 10 de la convention, lV’alinéa 2 est supprimé et 

réinplacé pay la disposition stivante : 

« 2 I supportera le respdfisabilité de tout dommage subi 

pat lé transporteur ou par toute autre personne a l'égard 

de laquelle la responsabilité du transporteur est efigagée a 

raison de ses indications et déclarations irrégulieres, inexactes | 

ou inéeomplétes ». 

Article 1% 

A Varticle 15 de la convention, Valinéa suivant est inséré : 

@ § Hien dahs la présétite convention n’émpéche Vétablis- 

aéihetit d’ufie lettré de transfort afrien négotiable ». 

A¥ticle X 

L’alinéa 2 de Varticle 20 de la convention est supprimé. 

Article XI 

Learticld 22 dé la borivention est slipprimié et reiiplaceé 
pat les dispositions suivantes : 

a Artiele 2% 

a i. Dang le transport des personnes, la responsabilité du 

tratisbortelr félative & shaque passager est liMitée & la Somine 

“a8 800.000 F. Dans le bad ob, d’aprés la loi du tfbunal sisi | 

  

    

lindemnité peut é@tre fixée sous forme de rente fe capita! 
de la rente ne peut dépasser coatte Umite. Toutefois, par unc 
convention spéciale avec le transporteur, te passayer potirr: 
fixer une Hmite de responsabilité pius élevée. 

« 2. (a) Dans le transport de bagages ehregistrés et dé mar 
chandises, la responsabilité du transperteur est Mmitée 4 la 
somme de 250 F par kilogramme sauf déclaration spécidle 
d'intérét & la livraison faite par Pexpéditeur an moment de ta 
remise Cu colis au transporteur et moyennant le paiement 
dune taxe supplementaire éventuelie. Dans ce cas, le trans- 
porteur sera tenu de payer jusqu’A concurrence de la sommc 
déclarée, a moins gu’ll he prouve qu’ele est supéricute & 
Vintérét réel de lexpéditeur & la livraison 

_b) En cas, de perte d’avarie cu de retard d’une partie de. 
bagages enregistrés ou dés marchandises, ou dé tout objet 
qui y est contenu seul le poids total du ou des cclis dont i 
s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de 
responsabilité du transperteur. Toutefois, lorsque la perte, 
lavarie cu le retard dune partie des bagages enregistrés ov 
des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affette le 
valeur d’autres colis couverts par le méme bulletin de bagagé* 

ou la méme lettre de transport aérien le poids total de ce 
colis doit étre pris en considération pour déterminer la limit. 
de responsabilité. : 

« 3. Em ce qui concerrie les objets dont le passager consert: 
la garde, la responsabilité du transporteur est lmitée 
5.000 F par passager. 

« 4, Les limites fixées par le présent article n’ont pc 
pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer én outr 

conformément A sa Icf, une somme correspondant @ tov 

ou partie des dépenses et autres frais du proces exposé.- 

par le demandeur. La disposition précédente ne s’'applique pa 

lersque le montant de Vindemnité allouée, non compris le 

dépertses et autres frais de procés, me dépasse pas la somm 

que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dal. 

un délai de six mois & dater du fait qui a causé le dommar 

ou avant Vintroduction de Vinstance si celle-ci est postériev: 

ace délai 

« 5. Les gomtnes indiquées en francs dans le présent artic. 

sont considérées comme se tapportant a une unite’ monétab 

consti‘uée pat 65,5 milligrammes d’or au titre de neuf cent 

milliémes de fin. Ces sommes peuvent étre converties, dar. 

chaque monnaie nationale, en chiffres ronds. La conversie 

de ces sommes en monnaies nationales autres que la monns 

or s’effectuéra en cas @instance judiciaire, suivarit Ia valeu 

or de ces monnaies & la ddté du jugement >. 

Article XII 

A Varticle 23 de la Convention, la disposition actuelle devien‘ 

Valingéa 1°° et Palinéa siivafit est ajoute 

2«. Lralinéa 1° di préseft article fhe s’appitque pas at 

clauses concernant la perte ou le dommage résultant de | 

nature ou du vice propre dés marchandises transportées ». 

Article XI 

A Particle 23 dé la Converition, les a@linéas 1° et 2 son. 

supprimiés et remplacés par la disposition suivante 

« Les Hmites de responsabilite prévues & Varticle 22 ne 

sappliquent pas s'il est prouvé que le dommiage résulte dun 
acte ou d’une omission du traasporteur ou de ses préposdés fair soit 
avez Vintention de provoquer un dommage soit temérairement 

et- avec conscience qu’urt doummage er résultera probablement, 

pour autant que dans !e cas d'un acte ou d’une omission des 
préposés, la preuve soit ézaiemidnt apportée que ceux-ci ont. 

agi dans l’exercice de leurs foncticns ». 

Article XIV 

Apres Varticle 25 ae Ia Convention Particle siivanit est 
inséré 

« Article 25 A 

a1. Si whe action ést interitée contre un préposé du transpor- 

teur & la suite d'uii dommage visé pdf Is, présénite Conventidn, 
eé préposé sil prouvé quill & agi dahs Vewéfcicé de ses 
foncligvis p¥iitra sé prévaloir des lifitds dé responsabilité 
que peut invoquéer 66 transPorteur em Vertu @e Pattivlé 2%,
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« 2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas peut 

étre Gbtenu du. transporteur et de ses préposés ne doit pas 

dépasser lesdites limites. 

« 8. Les dispositions des alinéas 1° et 2 du présent article 

ne s’appliquent pas s'il est prouvé que le_ dommage résulte 

dun acte ou d’une omission du préposé fait soit avec 

Vintention de provoquer un dommage, soit témérairement et 

avec conscience qu’un dommage en résultera probablement ». 

Article XV 

A Particle 26 de la Convention V’alinéa 2 est supprimé et 

remplacé par la disposition suivante : 

« 2. En cas d’avarie le destinataire doit adresser au trans- 

porteur une protestation immédiatement aprés la découverte 

de Vavarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les 

bagages et de quatorze jours pour les marchandises 4 dater 

de leur réception. En cas de retard, Ja protestation devra étre 

faite au plus tard dans les vingt et un jours & dater du jour 

ov le bagage ou.la marchandise auront été mis & sa dispo- 

sition ». , 

Article XVI 

L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par 

la disposition suivante : 

« Les” dispositions des articles 3 4 9 inclus relatives aux 

“titres: de transport ne sont pas applicables au transport 

effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de 

toute opération normale de Vexplojtation aérienne ». 

aoe 
Article XVII 

‘Apres Varticle 40 de la Convention, l'article suivant est 

inséré : 

« Article 40 A 

¢1. A Varticle 37, alinéa 2, et & Varticle 40, alinéa 1°. lex- 

pression « Haute Partie Contractante » signifie Etat. Dans 

tous les autres cas, expression « Haute partie contractante » 

signifie un Etat dont la ratification ou Vadhésion & 1a 

convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris 

effet. 
: 

« 2. Aux tins de la Convention le mot territoire signifie non 

seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi 

tous les territoires qu'il représente dans les relations ex- 

térieures >. 

CHAPITRE II 

Champ d’upplication de la convention amendée. 

Article XVIII 
, 

La convention amendée par le présent protocole s‘applque 

au transport international défini & l’article 1°" de la convention 

lorsque les points de départ et de destination sont situés soit 

sur Je territoire de deux Etats parties au présent protocole 

_-goit sur le territoire d’un seul Etat partie au present protocole 

gi-une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat. 

CHAPITRE III 

Disposit-ons proicco.aires 

Ariicle XIX 

Entre les parties au présent Protocole, la convention et le 

Protocole sezont considérés et interprétés comme tn seul ect 

méme instrument et seront dénommes convention de Varsovie 

amendée & la Haye en 1955. 

Article XX 

Jusqu’ & sa date d’cntrée en vigueur conformemen* aux d'spo- 

sitions de Varticle XXII, alinéa 1°", le présent Protocole resiera 

ouvert & la signature & tou Bat qui aura rat'fié la convent on 

ou y aura adhéré, aimsi qu’a tout Eat ayaat part.cipe a ja 

conférence & laquelle ce Pro‘ocole a 6:6 adopte. 
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Arlicle XXI 

1. — Le présent Protocole sera soumis 4 la ratification des 

Etats signataires. . 

2. ~ La ratification du présent protocole par un Etat qui 

n’est pas partie & la convention emporte. aduésion & la 

convention amendée par ce protocole. 

3. — Les instruments de ratification seront déposés auprés 

du gouvernement de la République populaire de Pologne. 

. - Article XXII 

1. — Lorsque le présent Protocole aura rcuni -es ratif cations 

de trente Etats signataires, ‘1 entrera en v.gueur entre ces 

Etats le quatre-v:ngt-dixiéme jour apres le dépét du tren- 

tieme instrument de ratification. A .egard de chaque slat 

qui Je ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre- 

vingt-dix‘éme jour aprés le dépé: de son instrument de 

ratification. 

2, — Des son entrée en vigueur, le présent Protocole sera 

enregistré auprés de l’Organisation des Nations Unies par 

le gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article XXIII 

1, — Aprés son entrée en vigueur le présent Frotocole sera 

- ouvert & Vadhésion de tout Etat non s gnataire. 

2. — L’adhésion au présent protocole par un Etat qui. n'est 

pas partie 4 la convention emporte adhésion & la corven- 

tion amendée par le présent protocole. . 

3. — L’adhésion sera effeciuse pat le dipét d'un instrument 

d’adhésion auprés du gcuverrisn.ent de la Répub‘ique poou-~ 

intre' de Pologne et produJira ses effets le qu. tre-vingt- 

dixiéme jour aprés ce depdt.. . 

. Article XXIV 

1. — Toute partie au présent Prosocole pourra le dén=neer 

par.une notification faie au gouvernement de la Répu- 

blique populaire de Pol gne. 

N
 . — La dénonciation produira ses effets six mois aprés la 

date de réception par le gouvernement de la Républq ie 

populaire de Pologne de la notification de dénore ation. 

3. — Entre les parties au présent-protocole. la dénonciation 

de la convention par l'une d’elles en veriu de article 39 

ne doit pas étre inte: prétée comme une dénonciation de 

Ja convention amendée par le présent protocole.- 

Article XXV 

1, — Le présent Protocole s‘appliquera & tous les territoires 

quwun Etat partie & ce Protccole représente dans les rela- 

tions ex ériceures, & Vexception des territoirs & véga d 

desquels une déclaration a été faite conformémen, & I’al.- 

néa 2 du présent artic’e. 

2. — Tout Etat pourra, au moment du dép6t de son instru- 

ment de ratificat.on 01 d’adh sion, déclarer que son accep~ 

tation du crése:t Frotoccle ne vse pas un.64 plus.eurs des 

territoires qu’ll représente dans les rlations extéricures. 

3. — Tout Etat pourra rar la suite noti‘ier au gouvernement 

de la République populaire de Poo ne que le piésen: Pro o- 

cole s’appliquera & un ou plusieurs territo:r2s ayant fait 

Vobjet de la -décla at'on prévue & Va''néa 2 cu présynt eras 

cle. Cette no if'cation prod:ra s2s eff ts le qua MM-v. ngte 

dixiéme jour apres la date d: sa récephioa pai cé gouves- 

nement. . 

4, — Tout Etat partie 4 ce p*otoccle pourra, conform:ment: 

; aax disposit’‘ons de Varticie XXIV, alnia 1, dénoncer |e pr2- 

sent pro ccole séparém2nt pour tcus ou p ur Pun que .conque 

des territoires qu'il rep: é:e ite dans les relet ons extérieures. 

Article XXVI 

Tl ne sera admis aucune réserve au présent protoccle. Toute- 

fois, un Etat pourra & tout moment décilarer par notificat‘on 

faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne
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que la Convention amendée rar le présent Protocole ne s’appli- 

quera pas au transport de personnes, de marchandises et. de 

bagages effectué pour ses autorités militaires a Lord d'aéronefs 

immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entiere a eve 

réservée par ces wutorités ou pour le compte de celles-cl. 

Article XXVIT 

Le gouvernement de la République populaire de Pologne 

notifiera immédiatement aux gouvernements de tous les Etats 

signataires. de la convention ou du présent protocole, de tous 

les E‘ats parti¢és & la convention ou au p.ésent protccole, et de 

tous les Etats membres de !Organisation de l’aviation civile 

internationale ou de l’O:ganisation des Nations Unies, ains) 

qu’a Organisation de l’aviation civile internationale 

a) Toute signature du présent Protocole et la date de cette 

signature ; L 

b) Le dépét ce tout instrument de ratification du présent 
Pro‘ocole ou d’adnésion A ce dernier et la date de ce dépét 5 

-¢) La date a laquelle le présent Protoco!e entre en. v:gueur 
conformément a Valinéa itt de Varticle XXII;     

da) La reception de toute notification de dénohsilation et ia 

date de reception ; : , 

e) La réception d2 toute déclaration ou notification faite en 

vertu de larticle XXV et la date de. réception ;- 

f) La réception de toute notification faite en vertu d2 Jatie- 

cle XXVI et la date de reception ; ‘ 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, diment auto= 

risés, ont signé le présent Pro ocole. 

Fait A la Haye le vingt-hu tiéme j:ur du mo’s de septembre 

Yannée mil neuf cent cinquan‘e-cing, en trois textes au hen- 

tiques rédigés dans les langues f angaise, anglaise et espagnols, 
En cas de divergence, le texte en langue frang¢aise, langue dans 
laquelle la convention avait été rédigée, fera foi. . . : 

Le présent Protcco’e sera déposé auprés du gouvernemen' de 

Ja République populaire de Polcgne ou,’ conformément aux 

dispositions de Varticle XX, il restera ouvert a la signature, et ce 
gouvernement transmettra des copies ceftifiées du présent Proto- 
cole aux gouvernements de tous les Etats signataires de la Con- 
vention ou du présent Protocole et de tous les Etats membres de 
VYOrganisation de l’aviation civile internationale ou de lOreeni- 

sation des Nations Un’'es, ainsi qu’é ’Organ’sation de l’aviation 
civile internationa:e. . : 

    

LOIS ET ORDONNANCES 

Lot #¢ 44.87 du 4 mars 1964, portant- modification et aména- 
gement du régime fisdal en matiére d'impét assis et 
récouvrés par Yadministration des contributions diverses 
(transports routiers,) (rectificatif). 

Journal officiel n° 20 du 6 mars 1964. 

Page 302. 

Au lieu de.: 

Loi ‘n°’ 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et 
aménagement du régime fiscal en matiére d’impdéts assis 
recouvrés par J'administration des contributions diverses (trans- 

. ports routiers). 

Lire : 

Loi n* 64-87 du 4°mars 1964 portant modification et 

aménagement du régime fiscal en matiére dimpéts assis 

et recouvrés part l’administration des contributions diverses 

(transports routiers) ‘     

Page 303. Article 1°". 

Au lieu de : 

« Les articles 217 & 227 du code des ‘impdts indirects’ et 
taxes assimilées ainsi que les. articles 295 & 297 de l’annéxe 
au dit code dont abrozés et remplacés -par jes dispositions 
suivantes >». oS : 

Lire : 

« Les articles 217 & 227 du code des impédts indirects et des 
taxes ussimilées ainsi que les articles 295 & 297 de l’annexe 
au dit code sont abrogés et remplacés: par les - dispositions 

suivantes >. 

Page 303. Chapitre II — Exonération. 

‘Au lieu de: 

Article 22. — 

Lire : 

Article 222. —. 

Le reste sans changement. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 16 mars 1964 portant réintégration dans les fonctions 

d@’avoué, 

Par arrété du 16 mars 1964, M. Daham Ali est réintégré 

dans les fonctions d’avoué prés le tribunal de grande instance 

@’Alger, en remplacement de M. Benchetrit, démissionnaire. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions 

de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonds 

spécial des ouvriers de l’Etat. 

  

Le Président de la République, Président du conseil, 

Sur le rapport, du ministre de l'économie nationale,
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Vu ja let ne 62-157 du 31 dicembie 1962 tendant a la tecon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
Gans ses dispusitions contraires 4 la souveraineté nationale ,; 

Vu le code des pensions de 14 caisse générale des retraites de 
lAlgérie ; : 

Vu la décision n° 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 
1954 relative au régime des pensions des ouvriers de l’Etat, modi - 
fiée par ja decision n° 35-003 homologuée par décret du 22 
janvier 1955, 

Décréte : 

Article 1°". — La seconde phrese dt bremier alinéa et la pre- 
milave phrase du troisiérne alinéa de Particle 42 du code des 
pensions de la calsse géridrale des retraites de l’Algérie sont 

abrogées. 

Art. 2. —» L’article 48 du code des pensions de la caisse géné- 
rale des retraites de VAigérie est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu, de 
Ja pension d’ancienneté et de la rente d'invalidité est éleve au jj 
montant de la pension basée sur trente sept annuités et detni 
liquidables, lorsque le fonctionnaire est mis 4 la retraite 4 la 
suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions 
et lorsqu’il présente une invalidité 1émunérable dont le taux 
doit étre au moins égal a 60 pour 100. » 

Art 3. — L’article 45 du code des pensions de la caisse géné- 

rale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invaiidité d’un taux 

au moins égal & 60%, le montant des prestations prévues aux 

ariicles 41, 42, 43 et 44 ne peut étre inférieur & 50% des émolu- 

ments de base. Le montant ainsi garanti s’applique, potir les 

agents mis & la retraite au titre de l’artic'e 41, & la seule pension 

rémunérant les services, la rente d’invalidité étant accordée en 

6us. 

En outre, si le fotictionnaire est dans l’obligation d’avoir recours 

d’une maniére constante a assistance d’une tierce persotine pour 

accomplir les actes ordinaires de la vie, il a drvit & une majo- 

yation spéciale dont le montant est égal au traitement brut 

afférent & l’indice brut 125. 

te droit A la majoration spéciale est reviseble tous les trois 

ans aprés contréle, A la suite d’examens médicaux. 

Fn aucun cas, le montant total des prestatiuns accordées au 

fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émolu- 

ments de base visés a l’article 31. Exception est faite pour la 

majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tieree personne 

qui est pergue en toutes circonstances indépendamment de ce 

plafond. ‘ 

Dans le cas d’aggravation d’infirmités préeXistantes, le taux 

@invalidité A retenir pour le calcul de la rente d’invalidité pré- 

vue a& Particle 42 ou du taux d’ifivalidité prévi 4 Parti¢le 43 et 

au premier alinéa de Varticle 45 est apprécié par rapport a la 

“\yalidité restante du fonctionnaire. > 

Art. 4. — Les articles 63 et 64 du code des pensions de la caisse 

générale des retraites de Algérie sont remplacés par les dispo- | 

sitions suivantes : 

« Art. 63. — Toute demande de pension ou de rente viagére 

d’invalidité est adressée au directeur de la caisse générale des 

retraites de l'Algérie sous le couvert de ]’administration & laquelle 

appartient ou appartenait le fonctionnaire. » , 

« Art. 64. — Sauf Vhypothése of la production tardive de la 
demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel 

du pensionné il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, au rappel 

de plus de deux années d’arrérages antérieurs & 1a date du dépet 

de la demande de pension. » 

Art. 5. -— Les articles 109 et 103 du code des pensions de la 

caisse générale des retraites de l’Algérie sont abrogés. 

Art. 6. — fvarticle 19 dé la décigion ne 54-005 de Assemblée 

algérienne relative au Fonds spécial des ouvriers de lEtat est 

remplacé par leg dispositions suivatites : 
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« Toute demande de pension est adresséd au directeur de la 
eaisse générale des retraites de l’Algérie sous le couvert de 
[adininistration & laquelle appartient ou appartenait le titu- 
lairé, » 

Art. 7. — L’article 20 § IV de la décision n° 54-005 est ainsi 
modifié : , 

« Les rappels @’arretages sont reglés conformément aux dispo- 
sitlotis dé Particle 84 du code des pensions de la caisse générale 
dés retraitées de l’Algérie. » 

Art. 8. — Le ministre de économie nationale est chargé de 
Vexécution du présetit décret qui seta publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ét popwlaire. 

Fait a Alger, le 18 mars 1064, 

- Ahmed BEN BELLA. 

et ent sie An Rinna 

Décret n° 64-97 at’ 19 mars 1964 portant création du .comité 
de la foire internationale d’Alger. 

_Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de économie nationale, 

Décréte ; 

Article 1°. Tl est créé un comité de la foire internationale 
adAlger chargé des problémes techniques et financiers se 
rapportant aux foires internationales qui sa tiendront en 
Algérie. 

Art. 2. — Le comité de la foire internationale d’Alger est 
composé comme suit : 

8 représentants du tinistre de lécoftomte nationale : 

~— le directeur général du plan et des études éconorhiques, 

'— le directeur du commerce extérieur, 

— le directeur du commierce intérieur, 

«le directeur du trésor et du crédit, 

= lé¢ directeur des financés extérieures ef ass dduaties, 

— le directeur de la production industrielle, 

— le directeur de l’énergie et des carburants, 

~ le directeur de la preduction artisanale. 

1 représéfitant dt!) mifiistre de Pintérieur, 

1 représentant du ministre dé lagrictilture, 

1 représentant du ministre de Vorientation nationale, 

1 représentant du ministre des affaires étrangéres : le 
directeur des affaires économiques et culturelles, 

1 représentant du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

1 représéntant du ministre des poste’ et télécommunications, 

1 représentant du ministre du tourisme. 

le gouverneur de la banque centrale d’Algérie ou son re- 
présentant, 

le directeu¥ g@hétal de la cai8sé algérienine de développement 
ou son représentant, \ 

le directeur général de l’Office national de commercialisation 
ou son représentant, 

le directeur général de YOffice national de la réforme 
agraire ou son représentant, 

le directeur général de l’Office national des transports. ou 
son représéntant, 

le directeur de VOtfice atgérien d'action commerciale ou 
Hoh freprésentatit, .
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le directeur du bureau algérien des pétroles du gon re- 

' présentant, 

le directeur du bureau @’étttdes, de réalisations et d'inter~ 

ventions industrielles et miniéres ou son représentant, 

le directeur dé VrOffice national de Vartisanat tradittonnel 
algérien ou son représentant, 

le président de la chambre de commerce d@’Alger ou son 

représentant, 

le directeur général a’Blectricité et gaz d’Algérie ou son 

représentant, 

le directeur général de la compagnie Air Algérie ou son 

représentant, 

le directeur général de Ia société nationale des chemins de 

fer algériens ou son représentant, 

1 membre du Parti désigné par le Bureau Politique, 

1 représentant de 1/U.G.T.A. 

Art. 3. — Le président du comité de la foire internationale 

d@Alger est nommé par le ministre de l'économie nationale 

sur proposition de ce comité. 

Art. 4. — Le président est assisté d’un bureau composé 

commie suit : 

le directeur du commerce extérieur au ministeré de Véco- 

nomie nationale, 

le directeur du trésor et du crédit au ministére de l’éco- 

nomie nationale, 

le représentant du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports, : 

Je représentant du ministre du tourisme, 

le directeur de POFALAC ou son représentant, 

le représéntant de la chambre dé commerce et d’industrie 

d'Alger. - 

Art. 5. L’exécution des décisions prises par le comité de la 

folre internationale d’Alger est assurée par un secrétariat 

permanent placé sous Pautorité d@un secrétaire permanent 

nommé par le ministre de lécondihie nationale sur proposition 

du président du comité de la foire internationale d’Alger. 

Att. 6 — Le niinistre de l'économie nationale, le ministre 

de Vintérieut, le Ministre de Vagrioulture, le ministre de 

Yortentatloni riationdle, le ministre des affaires étrangérés, le 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et dés 

transports, le ministre des postes et télécommunications et le 

ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de Vexécution du présent deécret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mats 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret n°? 64-100 du 19 mars 1964 fixant les conditions de 

délégation de fonctions dans les services extérieurs des 

prix et des enquétes économiques. 

te Président de la République, Président du Conseil, 

_ Vu la loi n° 62-157 du 3i décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 
    

Vu te déeret n° 62-537 du 18 septenibre 1962 fixant le6 
conditions Ge nomination de 4ertains fonctionnaires 

Vu Varréte du 2 décembre 1957 définissant les disposi- 

tions statutaires applicables aux fonctionnaires de la caté- 

gorie « A » des services du contrdéle et des enquétes écono« 

miques ; 

Sur proposition du ministre de !’économie nationale > 

Décréte : 

Article 1°. — Les emplois d'inspecteurs principaux des 

prix et des enquétes économiques peuvent étre pourvus par vaie 

de délégation dans les conditions déterminées par Je décret 

n° 62-537 du 18 septembre 1962 sus-vis& : 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Arrété interministériel du 12 mars 1964 relatif 4 la péréquation 

des frais de transport des blés et des orges et des produits 

dérivés, : ‘ : 

  

Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’a- 

griculture, 

Vu le décret n° 68-326 du 4 s@ptembre 1963 portant création 

du ministére de Yéconomie nationale ; 

Vu Vordonnance n° 62-021 du 15 dott 1962 relative & Vore 

ganisation et aux attributions de la direction du commerce 

intérieur, 

Vu Verdonnance du 12 juillet 1962 relative a lorganisation 

du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien 

interprofessionnel des céréales, 

Vu larrété du 18 septetribre 19643 relatif 4 Ja péréquation de 

frais de transport des blés et des orges, . 

Vu Vavis exprimé par lOffice algérien interprofessionnel des 

céréales, : 

_ Sur la proposition da directeur du cofimeréée intéefiéuf, 

Arrétent ; 

Article 1 — Le deustéme alinéa de Particle 2 de rarrété 
interministériel, du 18 septembre 1963 sus-visé est abrogé et 
remplacé par les dispositions ci-aprés 

« Toutefois, en ¢e qui cohcéffé Ja zone 4@’action des 8.A.P. 
de Béchar, @’Ouargid et d’Ain-Saldh les centres ci-aprés énu* 
mérés sont considérés comme mag&sins principaux et les 
transports des céréales & -destination de ces centres seront 
prs en eharge dans les conditions prévues par le présent 
arreté. mo : 

— SAP. de Béchar centres de Timimoun, Tabelbala, 
BénisAbbés, Kersaz, Adrar, Tinduilf, Reggane, El-Biod, Béni+ 
Ounif, Abadia, Kenadza Ksours du nord, Biden Ul Ouskda. 

— S.AP. d’Ouargla 
Flatters, et Polignac. 

= BAP. dAtn-Salah : centte d’Aoulef » 

(Le reste sans changement). 

: centres de Djanet, Tamanrasset Forte
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~ Art. 2. — Le directeur de VOATIC. est ; chareé de: Vexécution * ' 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et Populaire. 
Fait a Alger, le 12 ‘mars.. 1964. 

& 

Le ministre : de économie nationale, 

Bachir BOUMAZA. 

Le ministre de Vagriculture, 

Ahmed MAHSAS. 

Arrétés des 10 et 27 décembre: 1963 portant révocation ‘et 

radiation d’un attaché d‘administration et d’un secrétaire 

administratif, 

Par arrété du 10 décembre 1963, M. Kharchi Amar, secrétaire 

edministratif, classe normate, 1°* échelon, est revolué de ses 

fonctions & compter du 25 juillet 1963. 

  

Par arrété du 27 décembre 1963, M. Hammou Benkhelifa 

ést rayé du cadre des attachés d’administration a compter 

du 15 octobre 1963. . 

  

Arrétés des 23 et 27 janvier et 9, 11 et 12 mars 1964 portant 

nomination, révocation ou acceptation de démission d’ad- 

“ niiaiotanents civils et d’ui attaché d’administration.. 
wy 

  

7 

Par arrété du 23 janvier 1934, M. Benamrane Diila.i ‘ast nom- 

mé & Femploi.d’administrateur civil 2° classe, 1*° échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compier de la date dinstall tion 

de l’intéressé dans ses Yonctions. 

  

wa 

Par arrété du 27 janvier 1964, M. Hached Mohamed Mouloud 

est nommé & l'emploi d’administrateur civil 2° classe, 1° 

' échelon. 

| Ledit- arrété prendra- effet. & compter de: la aate Winstallation 

de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 janvier 1964, M. Belghoul Said est nomimé 

& VYemploi d'administrateur civil 2° classe, 2° échslon (indice 

prut 430) & compter du 1° novembre 1963 ~ 

M. Belghoul Said est détaché dans ses nouvel! es foxztions 

@administrateur civil &A compter du 1°" novembre 1963. 

  

Par arrété du 27 janvier 1964, la démission offerte par M. 

Guedda Abdelkader, attaché d’administration, est acceptée avec || 

effet. du 2 décembre 1963. 

Par arrété du 9 mars 1964, M. Nezzal Mokhtar est nommé 

& ‘Vemplot” s'adininistrateur civil, 2éme classe 1° échelon. 

” Ledit® arrté’ prendra’ ‘effet & ‘compter de ja date ‘qins- 

tallation de l'intéressé dans ses fonct.ons. 

bees 
’ 

  

Par arrété du 11 mars 1964, M. Azeb Ferhat est nommé 

& Vemploi d’administrateur civil, 2° classe, 2éme. échelon.     
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Ledit ‘arréte prendra: effet & compter de la date a‘. 
tallation de Vintéressé .dans ses fonctions. 

Par’ atrété du 12 mars 1964 M. Beddar Radjem;: adminis- 
trateur civil est révoqué: pour, ; akandon de Poste & compter du 
13 novembre - 1963. a : 

Ledit arrété prendra effet a compter du 13 novembre 1963 

Arrété du 6 février 1964, rapportant la nomination d’un agent 

comptable d’Algérie. 

emer. » oa eat 

Par arrété du 6 février 1964, les dispositions de Varrété du 
2 octobre 1963 portant nomination d'agents comptables d’Al- 
gérie sont rapportees ence qui concerne M. Gamoura -Abdellah, 

' 

M. Gamoura Abdellah est tenu de rembourser le trésor dés 
sommes par lui percues au cours du stage de formation d’agents 
comptab.es conformément — aux termes du contrat Signe le 4 

avril 1933. oo ‘ ane ' aa. 

Arrétés du 20 février 1964 portant délégation dans les fonctions 

de contréleur financier ‘départemental. 

Par arraété du. 20 février 1 54, M. “Amalou Lounés est aétegué 
dans les fonctions de contréleur financier departemental de 
1st échelon, indice brut 685 & compter du 1° janvier 1964. 

  

Par arrété du 20 février 1964, M. Durastanti Alexandre est 
déiégue dans les fonctidns de coniréleur financier départemental 
de 1" échelof, indice brut 685, & compter du 17 janvier 1964. 

Par arrété du 20 février 1964, M. Djakrir Tahar est délégué 
dans les fonctions de contrdéleur financier départemental de 
1 échelon, indice 685 & compter du j*r janvier 1964. 

  

Par arrété du 20 février 1964, M. Hammou Benkhelifa est 
délegue dans les fonctions de contréleur financier départe- 
mental de 1° échelon, indice brut 886, a compter du i* janvier 
1964. . 

  

Par arrété du 20 février ‘1984, °M. Laouti Mostefa est délégué 
dans les fonctions de ‘contréleur financier départemental de 
1s" échelor. indice brut 885° % compter dul? janvier 1968 

Arrété du 18 mars 1964 modifiant les dispositions communes 

_ Bux: autres impéts, indirects, prévues 4 4 Varticle 216 du code 

des impéts indirects. oo 

  

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon-— 
duction de la législation én vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a -la souveraineté nationale ; 

Vu le code des impots indirects, notamment les articles 215 

et 216 ;



wed . 
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--Vuvla loi..n° 64-87 du 4 mars.1964 portant modification “et 4 
aménagement du régime fiscal en. matiére d'impédts’ assis- et 
recouvrés par l’administration des contributions diverses*(trans- 
ports routiers), notamment les articles 2 et 4 ; 

Arréte : 

Article 1°*° — Les dispositions de larticle 216 du code des 
impéts indirects sont. modifiées comme | suit, .: 

« Art, 216. — Sont applicables en Ja matiére, mutatis 
mutandis, les dispositions des articles 4 et 26 & 31 inclusi- 
vement. du résent code ». 

_ Art, 2. _ Le préient arrété. sera publié au Journal officiel 
de la Républiqtie algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait a Alger,. le’ 18 mars 1964. 

* Pour le ministre de véconomie nationale, et par délégation, 

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF. 

+4 eo faa Tt es 

Désision du 5 mars 1964 portant rattachement de crédits au 

ministére_ dé la reconstruction, des travaux Publics. et. des 

7 transports. 

      

(be, ministre de, l'économie nationale, oe 

Wi la, Jol de finances pour 1984: né ‘63- 496. du 31 ‘Aécembre ‘1963, 
notaminient son article 8, 

vu Je décret n° 64-27-du 20 janvier 1964 portant répartition 
des ‘erédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
Ae: économie nationale: a. - | charges communes), 

wa la: situation des crédits du chapitre 37- 91 du “budget 

des ‘charges communes, 

Article 1; no Est annulé. sur 1964 un crédit de deux millions 
de nouvealt francs (2.000.000 NF), applicable au budget du 
ministére de l'économie nationale « Charges communes », 
chapitre 37-91, « dépenses éventuelles » 

‘Art. 2. +. Est ouvert sur 1964, un crédit de deux millions 
de. nouveaux - francés - (2.000.000 NP), applicable ‘au budget du 
htinistére ae la reconstruction, des travaux publics et des | 
transports,ehapitre 35-12 « Travaux: d’entretien et grosses 
réparations des routes nationales et des pistes sahariennes 2. 

Fait a Alger, le 5 mars 1964. 

. Bachir ,BOUMAZA, 

  

  

; 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

‘ 

Déoret « n° 64-95. au 18 mars, 1964. modifiant Je décret du 27 juin 
» 1921 relatif 4 & Pabattage et a exportation du bétail algérien, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, . 

‘justice, garde des sceaux, 

  

Vu la loi n° ‘62+ 157 du 31 décembré 1962, tendant a la reeon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le décret du 27 juin 1921 relatif 4 l’'abattage et a l'expor- 
tation du bétail algérien ; 

Décréte : 

Article 1°". — Liarticle 1 du décret du 27 juin 1921 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Est interdit en permanence Vabattage des animaux outs 
vants : 

a) — femelles bovines et ovines en état de gestation 

b) — femelles ovines agées de moins de cing ans 

c) — femelles bovines de race locale a4gées. de moins de. cing 
ans : 

d) — femelles bovines de race pure ou améliorée par croise= 
ment agées de moins de huit ans. 

« Est toutefois autor:sé l’abattage des femelles visées aux 
alinéas b, c et d ci-dessus importées de l’étranger pour la 
boucherie et portant une marque’ spéciale. 

« Des dérogations exceptionnelles 4 la présente interdiction 
pourront étre accordées par le vétérinaire inspecteur de Vabate 
al ou ce la circonscription Re, . OL EE nae og 

Art. 2. — Le ministre ‘de Vagriculture, le: vige- e-président du 
Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la 

le~ ministre de l’intérieur et le 
ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret quirsera publié au 
Journal. officiel de la République algérienne® Gémocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 18 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA, | 

——— 6 eet 

Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de chef de 
service de l’enseignement et dé la formation professionneHe 
agricoles. 

Le Président -de la République, Président. du. Conseil, . 

Vu le décret n° 63-89 du 18-mars 1963 portant organisation 
du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de M. Bens 
kara Abdelbaki en qualité de chef de service de ’enseignement 
et de la formation professionnelle agricoles, 

Sur. la proposition. du. ministre de Vagriculture, 

Décréte : 

Article 1°. — Il est mis fin a compter dy..8- _janvier 1964 
aux fonctions de chef de service de Venseignement et de la 
formation professionnelle agricoles exercées. par -M. Benkara 
Abdelbaki. . : . no teay 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture est chargé de l’exécu- 

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

Fait @ Alger, le 18 mars 1964 vale ks 

Ahmed BEN BELLA.
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Arrété du 27 février 1964 rétablissant dans ses pouvoirs statu- 

taires le gonseil d'administration de la caisse centrale de 

mutualité sociale agricole, 

  

‘Le ministre de l’agriculture, 

Vu Varrété du 16 octobre 1963 portant dissolution du conseil 

administration de la caisse centrale de mubtualité sociale 

agricole ef nomination d’administrateurs provisoires de ia 

caisse centrale de mutualité sociale agricole ; 

Vu le procés-verbal dressé par l'assemblee générale extra- 

ordinaire en date du 20 février 1964 des déléegués des caisses 

régionales de mutualite sociale agricole portant élection du 

conseil d’administration de 1a caisse centrale de mutualité 

sociale agricole et du bureau dudit ‘consei) d’'administration ;. 

Arréte : 

Article 1°". — Le conseil d’administration de la caisse centrale 

Ge mutualité sociale agricole élu par lassemblée genérale du 

90 février 1964 est investi a compter de la date ci-dessus 

des pouvoirs qui lui sont normalement dévolus par les statuts. 

Art. 2. — En conséquence prend fin fa mission provisoire 

de MM. Benamara Mohamed, Iloul Mohammed-Tayeb, Kerriou 

Ahmed, Mahidad Omar. : 

Fait a Alger, le 27 février 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

on 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-96 du 18 mars 1964 portant intégration des anciens 

moniteurs auxiliaires. des centres ruraux d’éducation dans le 

cadre des instructeurs. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

Vu la loi n° 62-1857 du 31 décembre 1962, tendant 4 la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le dérret n° 61-693 du 28 juin 1981 relatif au statut 

particulier des instructeurs du plan de scolarisation ; 

Vu le décret n® 62-693 du 19 juillet 1962, édictant des 

mesures cestinées & favoriser l'accés & la fonction publique, 

Décréite : 

Article 1". — Les agents qui ont exercé les fonctions de 

Mon.teurs auxiliaires des ceiitres ruraux d'éducauioh et ac- 

¢ompli quinge ans te services effectifs pourront 6tre inserits 

sur une liste'de candidature en vue de leur intégration dans 

le cadre des instructeurs du plan de scolarisation. 

Art. 2. — Liintégration éventuelle de ces agents sera pro- 

‘noncée par arrété du ministre de Yorientation nationale sur | 

proposition d’une comm‘ssion chargée de faire subir aux 

{ntéressés un examen de niveau. 

La composition de cette commission et l’organisation de 

Yexamen seront fixées par arrété du ministre de orientation 

nationale: 

i noe 

Art. 3. — Les candidats reconnus aptes seront intégrés dans 

le cadre des instructeurs a compter du 1° janvier 1964, et” 
reclassés en tenant compte d’une ancienneté égale @ leur 

ancienneté en qualité de moniteurs diminuée de 10 années 

Art. 4. — Le ministre de Yorientation nationale et le 

ministre de l’économie nationale sont charegés, chacun en ce 

qui le concerne de Yexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 18 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA.   
Décrets du 18 mars 1964 portant nomination de sous-directeurs 

au ministére de Vorientation natignale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires 

Sur proposition du ministre de Yorientation nationale, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abada Hocine est nommé en qualité de 

sous-directeur des finances et de la comptabilité. 

Art. 2. — Le ministre de l’orientation nationale est chargé 

de l’exécution du présent décret qui prend effet & compter 

de ja date de installation. de Vintéressé dans ses fonctions et 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

tLe Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-802 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur proposition du ministre de lorientation nationale, 

Deécréte ; 

Article 1°. — M. Hammiche Bouzid est nommé en qualité 

de sous-directeur de Vorientation et de la planification scolaire. 

Art. 2. — Le ministre de Porientation nationale est chargé 

de lexécution du présent décret qui prend effet & compter 

de la date ce installation de Vintéressé dans ses fonctions et   
ii qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne 

* démocratigue et populaire. 

| Fait & Alger, le 18 mars 1964, 

Ahmed BEN PELLA.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du 10 mars 1964 portant remplacement de circons- 

criptions d’assistance médico-sociale 4 médecin conventionné 

‘par des circonscriptions meédico-sociales & temps plein. 

Par arrétés du 10 mars 1964 sont supprimées dans le dépar- 
tement d’Oran ies circonscriptions d’assistance médico- sociale 
& médecin conventionné suivantes : 

Arzew 

Laferriére 

Saint Lucien 

La Sénia 

Bou Tletis et Misserghin 

Ain Temouchent 

Saint Denis du Sig 

Hammam Bou Hadjar 

Ain Khial 

‘Lourmel et kil Rahel     

Saint Leu et St Cloud 

Saint Maur. . 

Elles sont remplacées par les circonscriptions d’ass‘stanee 
médico-sociale & temps plein de : 

Arzew (commune de Arzew) 

El Malah (communes de El Malah, Terra, Chabaat El 
Leham) 

Zahana (communes de ‘Zahana et Oggaz) 

Es Sénia (commune de Hs Sénia) 

Bou Tletis (communes de Bou Tletis et Missergh'n) 

Ain Temouchent (commune de Ain Temouchent) 

Sig (commune de Sig) 

Hammam Bou Hadjar (commune de Hammam Bou 
Hadjar) 5 

Ain Khial (communes de Ain Khial, Ain Tubal, Sidi Ben 
Adda) 

El Amria (communes de El Amria, Ain El Ghalla) 

Bethouia (communes de Bethouia, Gdyel) 

Ain El Arba (communes de Ain El Arba, Oued Sebbah, 
Tamzouras) 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 2 mars 1964 portant réintégration dans le domaine 
de YE‘at de lots du centre de Sebdou. . 

  

Par arrite du 2 mars 1964, sont réintégrés dans le dcomcine 
de VRtat ; 

le) Le lot n° 265/19 du plan cadastral’ de .Sebdou de ‘a 
superficie de Oha 67a 10ca, prélevé sur le lot ue 265, 

2°) La parcelle de Cha 02a 5Bica, également prélevée sur le. 
lot ne 265 emprise d’un chemin disparu, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Vitton Oreste, entrepreneur, usine du Rhumel, cité 
industrielle & Constantine, titulaire du marché relatif a l’exé- 
cution des travaux de construction d’un magasin 4 céréales 
de 20.000 qx. A Mila qu’il a passé le 22 juillet 1963 avec le pré- 
sident de la société agricole de prévoyance de Mila et qui a été 
approuvé le J3 aodt 1963 par le préfet du département de 
Constantine. «.. mis en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution 
des dits travaux. 

Cette mise en demeure est faite en application de l’ordon- 
nance n° 62-016 du @ act 1962.     

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 la présente mise 

en demeure dans le délai de 20 jours 4 compter de la publi- 

cation du présent avis au Journal officiel il sera procédé 

& la résiliation de son marché. 

M. Vitton Oreste, entrepreneur, usine du Rhumel, cité 

industrielle & Constantine, titulaire du marché relatif a l’exé- 

cution des travaux d’amélioration de lalimentation en eau 

potable du centre de Fedj-M’Zala, qu’il a passé le 30 octobre 

1962 avec le président de la délégation spéciale de la commune 

de Ferdjioua et qui a été approuvé le 29 novembre 1962 par 

le préfet du département de Constantine, est mis en demeure 

q@avoir & reprendre Vexécution des dits travaux,
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>, Cette mise en-demeure est faite en application de Vordon- 
nance n* 62-016 du 9 aodt 1962. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & la présente mise 
en demeure dans le délai de 20 jours & compter de la publi- 
cation du présent avis au Journal officiel il'sera procédé 

é la résiliation de son marché. 

  

M. Micconi René, entrepreneur de travaux publics domicilié 

& Annaba, 54, rue Eugéne Francois, actuellement hdtel Ca- 
Gurcien - La Roque des Arcs - Cahors (Lot) titulaire du 
marché n° 491/62, approuvé le 22 aofit 1962 relatif a l'exécution 
des travaux de construction de la route de part et d’autre 
des ponts Sainte Cécile et Ben-Tabouch sur la route nationale 
n° 20 entre Guelma et Constantine, est mis en demeure 
d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
Ge vingt jours 4 compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel. , 

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

La S.A.R.L. Société nouvelle d’entreprises électriques « S.N.~ 
E.E », demeurant & Oran — 8, ex-boulevard du Corps expé- 
ditionnaire francais, titulaire du marche B/70-60 approuve 

le 21 novembre 1960 relatif 4 Vexécution des travaux désignes 
ci-aprés_: 

AFFAIRE N°’ § 125 U 2 

Centre psychiatrique de Sidi-Chami département d'Oran 
2éme tranche de la 2éme étape 

LOT VI : ELECTRICITE 

est mise en demeure d’avoir 4 reprendre l'exécution des dits 
travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la date 

de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire a cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application aes dispos:tiens de - 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 soft 1962. 

renee --————ee 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture & 
pied d’cuvre de gravillons 5/8, 8/12,5 et 18/ 25 ainsi que de 

la pierre cassée 40/60 et 20/40 destinés a Ilentretien et au 
rer.ouvellement des tapis des routes et chemins du département 
de Tlemcen. . 
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Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des dif- 
férentes piéces du dossier & l’adresse suivante : 

M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées hétel des pon 
et chaussées boulevard Colonel Lofti Tlemcen. : 

Les dossiers pourront étre retirés 4 la méme adresse. 

La date limite de réception dés offres est fixée au mardi 
14 avril 1964 & 10 heures. 

Les offres pourront étre expédiées par la poste, sous pli 
recommandé, ou déposées dans les bureaux de Vingénieur en 
chef précité. . 

Elles seront placées sous double enveloppe portant la men- 
tion suivante : vos . 

— Fourniture a pied d'ceuvre de gravillons et pierres cassées 

destinés A lentretien et au renouvellement des tapis des 

routes et chemins du département de Tlemcen. 

— Appel d’offres ouvert. 

— Ouverture des plis le mardi 14 avril 1964. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. : 

  

S.NV.GF.A, — Homologation de proposition. : ' 

Par décision ministérielle du 17 mars 1964, a été homologuée 

la proposition de la S.NC.F.A, insérée au JORA. du 27 

septembre 1963, tendant a la fermeture de la gare d’Alger 

aux transports par wagons complets des expéditions « petite 

vitesse » en provenance et A destination des voies du port. 

  ee 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 
Déclarations 

11 décembre 1963. — Déclaration & la préfecture des Oasis. 

Titre : « Croissant vert de Fort-F.atters ». Siége social ; Place 

des Martyrs — Fort-Flatters. 

11 février 1964. — Déclaration a la préfecture d’Oran. Titre : 
« Organisation des sinistrés et victimes de la guerre d’Algérie 

de la commune d’Oran ». Siége social : 24 rue de Damas 

Oran. 

Modification 

13 janvier 1964. — Déclaration A ‘a sous-préfecture de Millana. 
« Societé de bienfaisance musulmane » a la suite de !' Assemblée 

i générale du 6 décembre 1988, renouvellement du bureau ef 
modification des statuts. 
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