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CONVENTIONS ET 

Décret n° 64-72 du 2 mars 1964 portant adhésion de la 
Républigue algérienne cémscratique et populaire 4 la con- 

vention internationale pour l'unification de certaines régles 

relatives aux priviléges et hypothéques maritimes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Varticle 42 de la Constitution, 

Vu la convention internationale du 10 avril 1926 pour luni- 
fication de certaines régles relatives aux priviléges et hypothé- 

ques maritimes, . 

L’ Assemblée nationale consultée, 

Le conseil des ministres entendu, . 

Décréte : 

_ Article 1°. — La République algérienne démocratique et 
vopulaire adhére & la convention internationale pour Vunifi- 
cation de certaines régles relatives aux priviléges et hypothe- 
ques maritimes signée 4 Bruxelles le 10 avril 1926. 

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

Fait & Alger, le 2 mars 1964 ° 

Ahmed BEN BELLA. 

  

CONVENTION INTERNATIONALE 

potr YPunification de certaines régles relatives aux priviléges 

et hypothéques maritimes, signée 4 Bruxelles le 10 avril 1825 

Article 1°". — Les hypothéques, mortgages, gages sur navires, 

réguliérement établis d’aprés les lois de VEtat contractant 

auquel le navire est ressortissant et inscrits dans un registre 

public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit d’un office 

central, seront considérés comme valables et respectés dans 

tous les autres pays contractants. 

Art. 2. — Sont privilégiés sur le navire sur le fret du voyage 

pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les acces- 

soires du navire et du fret acquis depuis Je début du voyage : 

1°) Les frais de justice dus & l’Etat et dépenses encourues 

dans lintérét commun des créanciers, pour la conservation du 

navire ou pour parvenir a la vente et 4 la distribution de son 

prix : les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres 

taxes et impéts publics de méme espce ; les frais de pilotage, 

Jes frais de garde et de conservation depuis Yentrée du navire 

dans Je dernier port ¢ 

9°) Les eréances résultant du contrat d’engagement du 

capitaine, de léquipage et des autres personnes engagées & 

bord ; 

3°) Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et 

la contribution du navire aux avaries communes ; 

4°) Les indemnités pour abordage ou autres accidents de 

navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages dart 

des ports, docks et voies navigables ; les indemnités Lour lésion : 

corporelles aux passagers et aux équipages ; les indemnictés 

pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 

5°) Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations 
effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu 
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de ses pouvoirs légaux. pour les besoins réels de Ja conser- 

vation du navire ou de la continuation du voyage, sans distin- 

guer si le capitaine est ou non en méme temps propriétaire 

du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs 

réparateurs, préteurs ou autres contractants. 

Art. 3. — Les hypothéques, mortgages. gages sur navires 

prévus a J’article 1*° prennent rang immédiatement aprés les 

créances privilégiées mentionnées & Jlarticle précédent. Les 

lois nationales peuvent accorder un privilége a& dautres créances 

que celles prévues audit article, mais sans modifier le rang 

réservé aux créances: garanties par hypothéque, mortgages et 

gages et aux priviléges les primant. 

Art. 4. — Les accessoires du navire et du fret visés 4 

Varticle 2 s’entendent : : 

1°) Des indemnités dues au proprictaire & raison de 

dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour 

pertes de fret ; : ' 

2°) Des indemnités dues au propriétaire pour avaries 

communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages 

matériels suis par le navire et non réparés, soit des. pertes de 

fret ; 

3°) Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance 

prétée ou sauvetage effectué jusqu’a la fin du voyage, déduction 

faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes 

au service du navire. 

Le prix du passage et, éventuellement, les sommes dues en 

vertu de Varticle 4 de la convention pour limitation de la 

responsapilité des propriétaires de. navire sont assimilés au 

fret. 

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du 

fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrat 

d’assurance, non plus que des primes, subventions ou autres 

subsides nationaux. , 

Par dérogation & Varticle 2, alinéa 1°", le privilége prévu 

au profit des personnes au service du navire porte sur ‘l’en- 

‘semble des frets dus. pour tous les voyages effectués pendant 

le cours du méme contrat d’engagement. 

Art. 5. — Les ecréances se rapportant & un méme voyage 

sont privilégiées dans Vordre ou elles sont rangées 4 l'article 

2. Les créances comprises dans chacun des numéros. viennent 

en concurrence et au marc le france en cas d@’insuffisance du 

prix. 

Les créances visées aux n° 3 et 5, dans chacune de ces 

catégories sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse 

des dates of elles sont nées. 

Les créances sé rattachant & un: méme événement sont 

réputées nées en méme temps. 

Art. 6. — Les créances privilégiées du dernier voyage sont 

préférées a celles des voyages précédents. 

Toutefois, les eréances résultant d’un contrat unique d’en- 

gagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au 

méme rang avec les créances du dernier voyage. 

Art. 7. —- En vue de la distribution du prix de Ja vente des 

objets affectés par le privilége, les créanciers privilégiés ont la 

faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, 

sans déduction du chef des régles sur la limitation, mais 

sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la 

somme due en vertu descites régles. 

Art. 8. — Les créanices privilégiées suivent le navire en quelque 

main qu’ll passe.
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Art, 9. Les priviléges s’éteignent, en dehors des autres cas 
prévus par ‘es lais nationales, A Vexpiration du délat d’un an, 
sans que, pour les créances de fournitures, visées au n° 5 de 
Varticle 2, le délai puisse dépasser six mois. : 

Le délai court pour les priviléges garantissant les rémuné- 
rations d'agsistance et de sauvetage, & partir du jour ou les 
opérations sont terminées ; pour le pvivilége garantissant les 
Indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions 

corporelles, du jour ot le dommage a été causé ; pour le 

privilége pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, 

du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de 

la date & laquelle ils eussent df étre délivrés ; pour les ré- 

parations et fournitures ou autres cas visés au 6* de T'articie 

2, & partir du jour de la naissance de ja créance. Dans tous 

les autres cas, le délai court & partir de J’exigibilité de la 

créance. 
v 

La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a 

pas pour conséquence de rendre exigibles les créances. des 

personnes engagées 4 bord, visées au n° 2 de Varticle 2. 

parmi les cas d’extinction prévus par les lois nationales, 

la vente n’éteint les priviléges que si elle est accompagnée des 

formalités de publicité déterminées par les lois nationales. 

Ces formalités comporteront un préavis donné dans la forme 

et les délais prévus par ces lois 4 l’administration chargée de 

la tenue des registres prévus a J’article 1°° de la présente 

convention. 

Les causes d’interruption des délais susdits sont déterminées 

par la loi du tribunal saisi. Les hautes parties contractantes 

se réservent le droit d’admettre dans leur législation, comme 

prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire grevé 

n'a pu étre saigi dans les eaux territoriales de VEtat dans 

lequel le demandeur.a son domicile ou son principal établis- 

sement, sans que ce délai puisse dépasser trols ans depuis 

la naissance de la créance. 

Art. 10 — Le privilége sur le fret peut étre exercé tant 

que le fret est encore dQ ou que le montant du fret se trouve 

encore entre les mains du capitaine ou de Yagent du proprié- 

taire. I! en est de méme du privilége sur les accessoires. 

Art. 11 — Sauf ce qui est prévu & la présente convention, 

les priviléges établis par les dispositions qui précédent ne sont 

soumis & aucune formalité, ni 4 aucune condition spéciale de 

preuve. 

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque 

Etat de maintenir dans sa législation les dispositions exigeant 

du capitaine Vaccomplissement de formalités spaciales, soit 

pour certains emprunts sur ‘le navire, soit pour la vente de la 

cargaison, 

Art. 12. — Les lois nationales doivent déterminer la nature 

et la forme des documents se trouvant & bord du navire sur 

lesquels mention doit étre faite des hypothéques, mortgages et 

gages prévus a l’article 1°° ; sans que toutefois le créancier 

qui a requis cette mention dans les formes prévues puisse 

étre responsable des omissions, erreurs ou retards de J’inscrip- 

tion sur ces documents. 

Art. 13. — Les dispositions qui précédent sont applicables 

aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou 

par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est 

trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le 

créancier n’est pas de bonne foi. 

Art. 14. — Les dispositions de la présente convention seront 
appliquées dans chaque Etat contractant lorsque. le navire 
grevé est ressortissant d’un Etat contractant, ainsi que dans 

les autres cas prévus par tes lois nationales. 

‘outefois, le principe formulé dans Valinéa précédent ne 

porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne 

pas appliquer les dispositions de la présente convention en 

faveur des ressortissants d’un Etat non contractant. : 

Art. 15. — La présente convention est sans application aux 
navires de guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés 
& un service public. - 

. 

Art. 16. — Rien, dans les dispositions qui précédent, ne porte 
atteinte & la compétence des tribunaux, A la procédure et 
aux voies d’exécution organisées par les lois nationales. 

Art. 17 — A Vexpiration du délai de deux ars au plus tard 
& compter du jour de la sgna we ce la conven.icn, le gouver- 

nement belge entrera en rappur: avec les gouvernemenis des 

hautes parties coniractantes qui se seront décl, ries rré es & la 
rati:ier, & effet de faire dé ijer s’.1 y a Heu de la m tre en 
vigueur. Les ratifications seront dépos’es & Bruxelles a la da e 
qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements, 
Le premier dépét de rat ficaticns sera consiaté par un procés- 

verbal signé par les représentan's des Etats qui y prendroat 
part et par le ministre des affa‘r2s étrzng-res de Belgique, 

Les dépéts uliérieuvs se feront au moyen dune notification 

écrite, adressse au gouvernement belge et ac Mpagnée de 
Vinstrument ce ratification. Conie certifiée contorme du pro- 
cés-verkal relatif au premier dé:6t de ra‘if'cat’ons, des not‘fi- 
cations mentionnées 4 l’alinéa précédent, a’nsi qué des instru- 
ments de ratif cations qui les. accompagnent sera immeédia- 
tement, par les soins du gouvernement belge et par la vole 
diptomatique, remise aux Etats qui on: signe la presente 
convention ou qui y auront adhéré Dans les cas vsés a Palinéa 
précédent, ledit: gouvernement fera connaitre, en méme temps 

la date & laquelle il a recu Ja notification.   
Art, 18. —- Les Eats non s‘gnataires pourront adhérer a la 

présente conventicn, qu’ils aient été ou non représentés & la 

conférence internationale de Bruxelles. 

LWEtat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au 
gouvernement be’ge, en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui 
sera déposé dans les archives dudit gouvernement. 

Le gouvernement belge transmettra immédiatement a tous 
les Etats signataires ou adhérents copie certif.ée conforms 
de la notification ainsi que de l’ac'e d’adhésion, en indiquani 
la Gate & laquelle il a recu Ja notification. 

Art. 19. — Les hautes parties contractantes peuvent, au 
moment de la signa ure, du dép5t des ra‘ ‘ications ou lors de 
leur achésion déclarer que J’acceptation qu’eiles donnent 4 1a 
présente convention ne s’applique pas soit a certains s21t a 
aucun des dominions autonomes, colonies, possessicns, protec- 
torats, ou territolres d’outre-mer, se trouvant sous leur souve- 
raineté ou autcrité. En conséquence elles peuvent ultérieure- 
ment adhérer séparément au nom de l’un ou de l'autre de ces 
dominions autonomes, colonies, possessions, protectorais ou 
verritoires d’outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration ori- 

ginale. Elles peuvent aussi, en se conf:rmant & ces dispositions 
Génoncer la présente convention, séparément pour l'un ou 
plusieurs des dominions autonomes, colonies, possessions, 

protectorats ou territo'res doutre-mer se trouvant sous ijeur 
souveraineté ou autorité. 

Art. 20.— A Végard des Etats qui aurent particiré au prem'er 
dépét de ratifications, !a p ésente convention produira effet 
un an aprés la date du procés-vcerbal de ce dépét. Quant aux 
Etats qui la ratifieront ultérieurement o1 aut adhérercnt ainsi que 
dans le cas ou la mise en vigueur se fera w'térieurement et 
selon l'article 19 elle produira effet six mois aprés que les 
notifications prévues 4 Var:cle 17, alinéa 2, et a larticle 18, 
alinéa 2, auront été recues par le gouvernement belge. ‘ 

Art 21, — Sil arrivait qu’un des Etats contractants voulit 
dénoncer Ja présente convention, la dénonciation sera notifiée 
par écrit au gouvernement bilge, qui communiquera immédia- 
tement copie certifiée conforme de la notification & tous les 
autres Btats en leur faisant savoir la date a laquelle il l’a 
recue. 

La convention produira ses effets 4 Vézard de l’Etat qui 
Yaura notifiée ef un an aprés que la notification en sera par- 
venue au gouvernement. 

Art. 22. — Chaque Etat contiactant aura la facul:é de proyo- 

quer la réunion d'une nouveile conférence, dans Je but de 
rechercher les améliorations qui pourraieni élre apportées a la 
présente ccnvention,   

if Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait 

i & notifier un an & l’avance son intention aux autres Etate  
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par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait 

de convoquer la conférence. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 

En procédant a la signature de la convention internationale 
pour Vunification de certaines régles relatives aux priviléges 
et hypothéques maritimes, les plénipotentiaires sous-signés 
ont adopté le présent protocole, qui aura la méme force et la 
méme valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le 

texte de la convention @ laquelle il se rapporte : 

I — « Tl est entendu que la législation de chaque Etat reste 

libre : 
i 

« 1° — D’établir parmi les créances visées au 1° de l'article 

2 wn ordre déterminé inspiré par le souci des intéréts du trésor;     

« 2° — D’accorder aux administrations des ports, docks, 
phares et voies navigables, qui ont fait enlever une épave ou 
d’autres objets génant la navigation ou qui sont créanciers 
pour droits de ports ou pour des dommages causés par la faute 
d’un navire le droit en cas de non-payement, de retenir le 
navire, les épaves et d’autres objets, de les vendre et de 
s‘indemniser sur le prix par préférence & d’autres créanciers, 

et ; 

« 3° — De régler le rang des créanciers pour dommages 

causés aux ouvrages d’art autrement qu'il n’est dit a Jl’article 

5 et & Particle, 6. » 

Il — « Il n’est pas porté atteinte aux dispositions des lois 
nationales des Etats contractants, qui accorderaient un privi- 
lége aux établissements publics d’assurance du personnel des 

navires ». 

Fait & Bruxelles, en un seul exemplaire le 10 avril 1926. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret 
n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des 

régions militaires. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 
verritoriale des régio 

-89 du 4 mars 1964 portant organisation 

militaires ; 

Vu les articles 39 et 43 de la Constitution ; 

Décréte : 

Article 1°7..— Les dispositions de l’article 8 du décret 64-89 
‘du 4 mars 1964 susvisé sont modifiées comme cuit : 

« A la téte de chaque région militaire est placé un comman- 

dant de région, nommé par décret parmi les officiers supé- 

rieurs. » 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de Varticle 11 du 

décret n° 64-89 du 4 mars 1964 susvisé. 

Art. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de la 

défense nationale est chargé de Vexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  
  7 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de iprésident 

du tribunal administratif d’Alger. 

Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin, & compter du 

ie" mars 1964 aux fonctions de président du tribune] adminis- 

tratif d’Alger exercées par M, Bouchenak Boudjemi ine, appelé 

& d’autres fonctions. 

    
  

Décrets du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de sous- 

préfet, de chef de cabinet de préfet et portant délégation 

dans les fonctions de sous-préfet. 

Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin, & compter du 
1° février 1964, & la délégation de M. Henni Mohamed dans 

les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet. 

  

Par décret du 18 mars 1984, il est mis fin & la délégation 
de M. Miiki Abderrahmane dans les fonctions de sous-préfet 

a compter du 15 janvier 1964. 

Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin & la délégation 
de M. Mezaour Arezki dans les fonctions de sous-préfet & 

compter du 15 janvier 1964. 

Par décret du 18 mars 1964, M. Nouri Abdelkrim, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bou- 
Saada, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Batna, & compter du 1°" mars 1964. 

  

Par décret du 18 mars 1964, M. Mourah Mohamed est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sour-£l-Ghoziane 
& compter du 15 janvier 1964. 

Par décret du 18 mars 1964, M. Farah Ziadi est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de El Culma 4 compter du 

1s février 1964. 

  

Par décret du 18 mars 1964, M. Guella Abderrezak est 
déégué cans les fonctions de sous-préfet ce Tablat & comptor 
du 15 janvier 1964.
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Par décret du 18 mars 1964, M. Harireche Kaddour, précé- 

demment cél4zgué dens les fonctions de sous-préfet de Guelma, 

est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tébessa a 

compter du 27 février 1964. 

  

Par décret du 18 mars 1964, M. El Fegir Bahri précédem- 

ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mascara 

est délégué dan3 les fonct'ons de sous-préfet ce Mostaganem 

& compter du 5 mars 1934. 

  

Par décret du 18 mars 1954, M. Niar Abdelkader, précé- 

demment délégué dans les fonctions de préfet de Saida est 

délégué dans les fonctions de préfet de Tiaret a compter du 

5 mars 1964. 

Arrété du 7 novembre 1953 portant nomination d’un secrétaire 

administratif, (rectificatif). 

  

Journal officiel n° 19 du 3 mars 1984. 

Page 287, lére colonne, derniére ligne. 

Au licu de : 

Tar arrété cu 7 noverabre 1963, M. Silhaci Mahfoud est 

‘hommé & Vemploi d'attaché de préfecture, 2@me classe, 4eme 

échelon... 

Lire : 

Par arrété du 7 novembre 1923, M. Silhadi Mahfoud est 

nommeé en qualité de secrétaire administratif, de classe normale, 

4eme échelon... 

Le reste sans changement. 

———<- 6 

Arrétés des 11 novembre, 23 déecmbre 1962, 9 janvier, 12 ct 

14 mars 1964, relatifs 4 14 situation d’attachés d’adminis- 

tration centrale, de scerétaires administratifs, d’un adjoint 

gdministratif et dun azen$ de service. 

  

Par arrété du 11 novenibre 1263, Mlle Abderrahim Nadia est 

nommée a& lemploi d’attaché d'administration 2° classe, 1° 

échelon. 

Ledit arrété prencra effe, & compter de la date dinstallation 

de Vintéresste dans ses fonctions. 

  

Par arr3té du 23 décembre 1933, la démission présentée par 

MM. MaSche Mos‘eia ament de service, est accepuce & compter 

Gu 12 novembre 1203. 

  

ta Par arrété 

& Vem let de szerétaire admiristratif de classe normale, 1° 

échelon, scus 1éserve de la justification dos conditions imposees 

par Patiicie 2 cu décret n’ 68-553 du 19 juillet 1282. 

Liintéressée est mise & la disposition cu préfet d’Alger. 

Ledcit arrété prend effet & compter de la date dinstallation 

de lVintéressée dans ses fonctions, 

cu 9 janvier 1904, Mme Raho Zirch est nommée |   U 

‘ 

  

Par arrété du 9 janvier 1964, M. Laliam Maamar est nommé 

& lemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1 

échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées 

par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet d’Alger, 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 janvier 1864, Mile Haddad Monique est nom 

mée & lemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1°* 

échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées 

par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressée est mise & la disposition du préfet d’Alger. 

Ledit arrété prend effet a compter de la date d’installaticn 

de Vintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 janvier 1964, M. Madjer Abdelkader est nom= 

mé & Vemploi ce secrétaire administratif de classe normale, 1” 

échelon, sous réserve de la justification ces conditions imposées 

par article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet d’Alger. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d'installation 

de Vintéressé dans ses fencticns. ‘ 

Par arraté du 9 janvier 1964, MM, Ait-Belkacem “Mohamed es6 

nommé & Vemploi de s2crétaire administratif de classe normale, 

1*™ échelon, sous réserve de la justification des conditions im- 

posé2s par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Lintéressé est mis & la dispositicn du préfet d’Alger. - 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

  

\ 
Par arraté du 9 janvier 1964, M. Djoudi Lakhdar est nommé 

' & VPemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1° 

échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées 

par Varticle 2 du décret mv 62-593 du 19 juillet 19€2. 

L’intéressé est mis & la @isposition du préfet de Sétif. 

Ledit arraté prend effet & compter de la date @installation 

de lintéressé dans scs fonctions. 

  

Par arrété du 9 janvier 1934, M. Feghouli Mohamed est noni- 

mé & Yemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1° 

écheion, scus réserve de la justification des conditions imp<sé20 

par larticle 2 du décrat n° 62-503 du 19 juillet 1932. 

L’intéreszé est mis & la disposition du préfet de Tlemcen 

Ledit arraté prend effet & compter de la date dinstallation 

de Tintéressé dans sss fonctions,
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Par arraété du 9 janvier 1964, M. Ghalem Ahmed est nommé 

& lemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1° 

éche'on, sous réserve de la justification des conditions imposees 

par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L'intéressé est mis & la disposition du préfet d’Oran. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 mars 1964, M, Sahnoun Nourdine est nommé 

& Vemploi d’adjoint administratif, 1° échelon. 

  

“pay arrété du 14 mars 1964, M. Nait-Ali Nourdine est 

nommé a Lemploi d’attaché d’administration centrale de 

2° classe, 1°° écheion. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal-- 

lation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

  aaa 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-102 du 26 mars 1964 relatif aux attributions du 

‘commissariat 4 la formation professionnelle et 4 la promo- 

tion des cadres. 
: 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Yordonnance n° 62-028 du 25 aodt 1962, portant création 

@un commissariat 4 la formation professionnelle et & la 

promotion des cadres et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 62-551 du 22 septembre 1962, relatif a 

Yorganisation du commissariat a la formation professionnelle 

et & la promotion des cadres, 

Décréte : 

Article 1°. — Les textes d’application nécessaires & la mise 

con cuvre de la politique de formation professionnelle et de 

promotion des cadres, conforme aux objectifs du plan, sont 

pris par le commissaire, aprés avis conforme des ministéres 

intéressés et, ea tant que de besoin, examen par le conseil 

national consultatif de la formation professionnelle et de la 

promotion des cadres. 

Art. 2. — Le commissaire examine dans le cadre des plans 

et programme et en liaison étroite avec la direction du 

-plan et des études économiques, les programmes a’équipement 

des ministéres intéressés & la formation professionnelle et a la 

promotion des cadres. 

De méme, il suit la mise en couvre des programmes en cours 

de réalisation. 

Art. 3. — Le commissaire se fait communiquer, trimestriel- 

Jement, les rapports dactivités des différents services et or- 

ganismes de formation professionnelle et de promotion des 

cadres, au vu desquels il dresse un bilan annuel de l activité 

d’ensemble. 

Ce rapport-bilan est présenté au conseil national consul- 

tatif par le ministre de VPéconomie nationale 

Art. 4. — En vue @obtenir un emploi judicieux des for- 

mateurs, des moyens én équipement et en infrastructure, le 

commissaire assume la responsabilité de _dvesser la carte des 

moyens de formation et de promotion professionnelle, de 

pormal‘ser l’emploi des méthodes de travail et des méthodes 

pédagogiques. 

Ti remplit cette m'ssion avec la collaboration des directeurs, 

inspecteurs, professeurs et techniciens les plus compétents, 

désignés par les départements ministériels intéressés et réunis 

en comités de travail. 

Art. 5. — Dans le cadre de sa mission, le commissaire pent 

s'informer des conditions de fonctionnement 3} 
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— des services d’orientation professionnelle ; . 

— du service d’attribution des bourses de formation et 

promotion professionnelle ; 

— des moyens d’assistance technique liés & la formation 

professionnelle et a la promotion des cadres ; 

— des services de sélection et de formation professionnelle, 

quelle que soit leur structure, y compris ceux relevant des 

organismes d’émigration. 

Art. 6. — Le ministre de économie nationale, le ministre 

de Yorientation nationale et le ministre des affaires sociales 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

a OR em 

Décret n’ 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la 

commission centrale ces marchés. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu la {oi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la’ recon- 

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

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 57-1015 du 26 aodt 1957 relatif aux contrdéles 

des marchés passés au nom de 1/’Etat, modifié par le décret 

n° 59-167 du 7 janvier 1959 et par le décret n° 60-678 du 11 

juillet 1960. 

Vu Parrété du 20 juillet 1954, modifié, relatif 4 la com- 

mission consultative des marchés de lAlgérte, 

Vu lVarrété du 26 novembre 1960 relatif a Yapplication aux 

marchés passés au nom de l’Algérie de la réglementation des 

marchés de lEtat, . 

Décréte : . 

Article 1°°. — Tl est institué auprés du ministére de 1l’éco- 

nomie nationale une commission centrale des marchés. 

Art. 2. — La commission est appelée 4 donner un avis 

portant sur le respect de la réglementation des marchés publics 

et sur les conditions économiques du marché notamment en 

ce qui concerne sa conformité avec les impératifs économiques 

définis par les études et programmes. 

Cet avis porte sur : 

1/ les projets de marchés de travaux, de fournitures ou 

services dont le montant est supérieur a: 

1 million de nouveaux francs pour les marchés qui font 

Tobjet dune procédure d’'adjudication ou d’appel @offre ; 

400.090 nouveaux francs pour les marchés de gré 4 eré. 

2/. les projets de marchés qui lui sont transmis par le 

contréleur financier, 

3/ les projets d’avenants aux marchés visés au paragraphe i 

ci-dessus, i 

4/ les projets d’avenants ayant pour effet de porter le 

montant global du marché y compris. le cas échéant les 

avenants déja intervenus, au-dela de la limite & partir de 

laquelle elle doit étre consultée, 

5/ tous les projets de marchés ayant pour objet des 

travaux d’études, des constructions de prototypes ou prévoyant 

Vutilisation de brevets d’invention, . 

6/ les cahiers des prescriptions communes fixant les dis- 

positions techniques applicables aux marchés portant sur une 

méme nature de travaux ou fournitures, 

7/ tous les projets de marchés passés avec les entreprises 

étrangéres non installées en Algerie, et ce méme en application 

d’une convention internationale. , 

Art. 3. — La compétence de la commission s’applique aux 

marchés passés par V’Etat. nar les établissements publics @ 

caractére administratif, :
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Art. 4. — Tout projet de marché ou d’avenant doit obli- 

gatoirement étre assorti d’un rapport de présentation établi 

et sisné par chacun des fonctionnaires ayant particips & son 

élaboration. 

Art. §. — La commission centrale des marchés est tenue de 

donner son avis sur les projets de marchés dans le délai 

maximum d’un mois a compter cu jour ot ils lui ont été 

soumis. L’administration contractante ne peut passer outre 

& Pavis de la commission et doit se conformer aux prescriptions 

aui y sont contenues, sauf dérogation accordée par le ministre 

de économie nationale. La commission est tenue de signaler 

au ministre de l'économie nationale les faits constituant une 

faute grave de la part d’un des fonctionnaires ayant particip? 

a Vélaboration du contret, relevés par l’examen du projet de 

marché ou d’avenant. 

Art. 6. — La commission est chargée de donner son avis 

sur les projets de réforme du régime das marenhés de l’Etat. 

des collectivités locales, des établisserents publics et notam- 

ment. sur la révision ou l’élaboration des régles relatives a la 

passation des marchés, aux modes de financement des marchés. 

La commission aura également pour mission d’éviter la 

concurrence des services entre eux, d’étudier les conditions 

dans lesquelles peut étre assuré le contréte des prix des marchés 

administratifs. - 

Les travaux de la commission font objet de rapports soumis 

au ministre de l’économie nationale. 

Pour Vexécution de sa mission la commission peut s’assurer 

le concours des services d’inspection et de contrdle des admi- 

nistrations intéressées et procéder & des enquétes sur place. 

Art. 7. — La commission centrale des marchés est composée : 

du 

du 

au 

du 

du 

du 

ou 

directeur général du plan et des études économiques 

directeur du commerce intérieur 

directeur du irésor et du crédit 

directeur de l’industrialisation 

directeur de la caisse algérienne de développement 

contréleur financier 

de leurs représentants désignés spécialement a cet effet. 

Art. 8. — Pour Vexamen des marchés prévu par Varticle 2, 

un représentant du ministére ou de l'établissement intéressé 

sera membre de la commission avec voix consultative. 

Pour Vexamen des marchés passés avec des entreprises 

étrangéres prévu par Varticle 2 paragraphe 7, seront égale~ 

ment membres de la commission ¢ 

—le directeur du commerce extérieur 

—le directeur des finances extérieures ct des douanes. 

ou leurs représentants désignés spicialement & cet effet. 

Art. 9. — La -présidence de la commission est assurée par 

le directeur du commerce intérieur. Le secrétariat de la com- 

mission est essuré par le bureau des marchés a4 la direction 

cu commerce intérieur. 

Art. 10. — La commission ne peut valablement Gélibérer que 

si 4 au moins des membres prévus a Varticle 7 sont présents. 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondé- 

rante. 

Art. 11. — Le président de la commission désigne pour 

chaque étude un rapporteur chargé d’exposer l’affaire devant 

la commission. En aucun cas ce rapporteur ne peut étre le 

représentant du ministre signataire du marché objet du rap- 

port. 

Art. 12. — La commission fixe ses régles de fonctionnement 

dans un réglement intérieur. Elle peut constituer en son sein 

des sous commissions. Elle peut faire appel & tous experts ou 

techniciens dont elle juge utile de recueillir avis. A la demande 

de la commission et sur invitation du président, toute personne 

peut étre entendue a titre consultatif. 

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

contraires au présent décret et notamment celles :   
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— dy dézret n° 57-1015 du 26 aofit 1957, modifié, relatif 
aux ccntréies des marchés passés au nom de IlEtat, 

—- de Parrété du 20 ju'llet 1954, modifié, relatif & la com- 
mission consultative des marchés de l’Algérie, 

— et de VarrétS du 26 novembre 1960 relatif a V’application 
aux marchés passés au nom de Il’Algérie de la réglementation 

des marchés de !l’Etat. 

Art. 14. — Le ministre de économie nationale et tous les 
ministres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1964. 

\hmed BEN BELLA. 

-_——_—_——->- 2 —- 

Décret n° 64-104 du 26 mars 1961 fixant le mode de réglee 
ment des produits provenant du secteur agricele vendus 

par l’Cffice national de commercizlisation. 
  

Le Président de la Républicue, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création 
de l’Office national de commercialisation, 

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création 
et’ fixant les statuts de Ja banque centrale d’Algérie, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°°. — A compter de la publication du présent. décred 

les ventes réalisées par l’Office national de commercialisation, 

tant sur le marché intérieur qu’éA exportation, de produits 

provenant du secteur agricole, ne pourront étre réglées - sous 

réserve des dispositions de Varticle 2 ci-aprés - que par Pun 

des moyens suivants : . 

— Versement ou virement au compte auprés de la banque 

centrale d’Algérie de YOffice national de commercialisation. 

— Remise de chéques émis ou endossés a I’crdre de PONACO 

avec barrement spécial portant désignation de la banque cen- 

trale d’Alg4rie. : 

— Réalisation de crédits documentaires ouverts au profit 

de YONACO et dont le réglement ne peut avoir lieu qu’entre 

les mains de la banque centrale d’Algérie. 

Art. 2. — Les ventes de 1ONACO payables & terme pourront 

donner lieu & la création de lettres de change ou de traites 

documentaires émises & ordre de la banque centrale d’Algérie 

et spécifiant la nature et le tonnage des marchandises repré- 

sentant la valeur fournie. 

Art. 3. — Ne seront pas opposables a l’‘ONACO les payements 
faits en Algérie autrement que par les moyens définis au 

présent décret. 

Art. 4. — Les contrats et factures de PONACO devront 
reproduire le texte des articles 1, 2 et 3 du présent décret. 

Toutes dispositions contraires insérées. dans des contrats 
passés par PONACO pcur la vente des produits visés par le 
présent décret seront réputées nulles et non avenues. 

Art. 5. — Le ministre de économie nationale et le ministre 
de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent décret qui sera pubklié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. ; 

Ahmed BEN BELLA, 

nm 

Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 
du 30 janvier 1964, relatif 4 organisation de la campagne 
viti-vinicole 1963-1964, ‘ 

Le Président de la République, Président du _ conseil,
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fur le rapport du ministre de Yéconomie nationale et du 

ministre de l’agriculture. 

Vu le décret n° 63-469 du 17 cécembre 1963 portant déblocage 

des vins & la propriété ; 

Vu VParrété du ministre de léconomie nationale du 17 

décembre 19€3, fixant le volume des vins admis 4 Vexportation 

vers la France ; . 

Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1984 relatif & Yorganisa- 

tion de la campagne viti-vinicole 1933-1964. 

Décréte : 

Article 1°" — Le Gécret n° 64-46 du 30 janvier 1964 est com- 

piésé comme suit 

Exportation des vins @ destination du territoire douauier 

francais. . 

Art. 2. — Les vins provenant des exploitations du secteur 

privé représenteront 63 % du volume des tranches libérées. 

Sortics des vins de Ia propriété. 

Art. 3. -—- Au cours de la campagne viti-vinicdle 1963-1964 

tout viticuiteur, ayant une récolte supérieure 4 59 hectolitres 

ne peut commercialiser au titre du quantum que quarante 

pour cent ce sa récolte. 

Art. 4. — Les transferts d’échelonnement sont interdits. 

Art. 5. — Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas 

gux vins ayant cbtenu le label des vins délimités de qualité 

supérieure dont la commercialisation fait Vobjet de ragles 

particuliéres arrétées par ailleurs. 

Art. 6. — L’article 6 du décret n° 61-45 du 39 janvier 1964 

est complété comme suit 

Aprés « ils disposeront » 

Ajouter : « provisoirement ». 

Le reste sans changement. ‘ 

Art. 7 — La part de récolte que chaque viticulteur peut 

commercialiser au titre de la consommation intérieure doit 

satisfaire les besoins de la consommation taxée et des civerses 

utilisations industrielles & l'exception de la distillation. 

Art. 8. — Doivent étre imputés sur la part de récolte com- 

mercialisable sur le marché intérieur, mais peuvent étre 

compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le 

golde non affecté des récoites 

1° Les quantités de moitits utilisées & la préparation de jus 

de raisin ; 
2° Les quantités de vin utilisées A l’élaboration de vinaigre ; 

3° Les mows de raisin & Vétat nature et concentrés et les 

yvins exportés vers les pays autres que la France. 

4° Tes quantités de vin incluses dans les vins vinés exportés. 

5° Les quantités de mofts ou de vin utilisées & lélaboration 

de mistelies, de vins de Lqueur, @epéritifs & base ce vin, 

de vermouths, lorscue ces produits sont exportés vers dcs pays 

autres cue la France. 

A défaut daffectation & un viticulteur dans les 3 mols 

qui suivent l’exportation ou Yun des autres faits g4nérateurs 

du droit & compensation, ce droit est annulé. 

Toutefois, cstte annulation n’interviendra pas avant le 15 

avril 1964 pour les opérations réalisées depuis le 1° septembre 

1933. 

Les vins bénéficiant cu label des vins délimités de qualits 

supérieure exportés en nature ou entrant dans la composition 

Ges produits visés ci-dessus n’ont pss droit & la compensaticn. 

Art. 9. — Le volume des vins que les viticulteurs pourront 

atfecter aux exnéditions sur le volant compensateur comportera, 

outre la premidre tranche libérée le 17 décembre 963, deux 

tranches égales chacune & la moilié du solde qui scront 

libérées le 1°° avril et Je 15 mai 1954. 

Art. 10. — Pour Vapplication des dispositions des articles 

ci-dessus l¢s acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, 

substitués aux récoltants. 

Normalisation des vins. 

Art. 11. — Le degré minimum des vins de pays destinés ou 

non A des coupages ne peut, en aucun cas, étre inférieur a 

10 degrés. 

Le maximum C’acidité volatile Ges vins est fixé suivant les 

eas a: } 
a) 0,90 gramme par litre pour les vins ditenus par les 

produsterrs et les négociants en gros. 

b) 1,00 gramme par litre pour les vins aétenus par les dé- 

toilants. 

| Art     

Amélicration de la qualité des vins. 

Art. 12. — Tout producteur de vin de consommation courante 
ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout 
ou partie de sa récolte est astreint & la fourniture de presta- 

! tions d’alcool vinique correspondant & 10 % de sa récolte 
exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des 

vins de pays. 

Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit & : 
— 5 % pour les vendanges ou moits utilisés & Ja prépara- 

tion de jus de raisin, & V’élaboration de vins doux naturels, 

de vins de liqueur et de mistelles. 
— 3 % pour les vendanges employées & la production de 

mistelles par mutage direct & Valcool de la vendange. 

Art. 13. — Les alcools viniques doivent provenir de la 
récolte personnelle des prestataires et étre livrés avant le 

30 juin 1964. 

En cas d’insuffisance les prestataires ont l’obligation de se 
libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux 
prix et conditions fixés pour les alcools viniques. 

Art. 14. — Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer 
pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes 
les prestations d’alcool vinique correspondant au volume total 
des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues 

aux mémes obligations. . 

Art. 15. — Dans les régions ne disposant pas des moyens 
matériels nécessaires A la distillation des sous-produits de la 
vinification les viticulteurs pourront bénéficier sur leur de- 

mande et pour la présente campagne, de l’exonération de leur 

prestation d’alcool vinique. Dans ce cas les justifications 

concernant Vimpossibilité de faire distiller leurs marcs et leurs 

lies pourront étre exigées. La demande mentionnera Vindication 

du jour et du leu de la destruction ainsi que la méthode 

utilisée. 

Dispos:tions diverses. 

Art. 16. — Sans préjudice des sanctions prévues par le 

code du vin, par le code général des impdts et plus générale- 

ment par la législation actuellement en vigueur, Yadministration 

peut refuser & toute personne tout titre de mouvement, 

pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, 

jusaw’A régularisation compléte de sa situation au regard 

des dispositions lézislatives et réglementaires relatives & l’or- 
ganicetion de la producticn viticole et du marché du vin. 

Art. 17. — Scus réserve des dispositions contenues dans le 

rrésent décret et dans les textes qui seront pris pour son 

exécution, VYensemble des dispositions en application le 30 

juin 1962 demeure en vigueur. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées.” 

Art. 19. — Le ministre de l'économie nationale et le ministre 

ce lagriculture sont chargés, chacun ep ce qui le concerne de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et poutaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 
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& u 26 mars 1964 annulant Ics dispositions de Particle 2 

rratés du 12 mars 1934 portant délézation de signature 

Le ministre de Vorientetion nationale, 
Vu les arrétées du 12 mars 1964 portant reéspectivement 

délégation de signature aux directeurs des affaires culturelies, 

de Yenscignement supérieur, des enseignement des premier et 

second cegrés, 

Arréte ¢ 

Article 1°, — Sont annulées les dicpositions de l’article 2 

des arrétés du 12 mars 1954 susvisés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République al¢érienne démecratique et populaire. 

Fait a Alger, le £3 mars 1964. 
Belkacem CHERIF. 
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