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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 64-71 du 2 mars 1964 portant adhésion de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire 4 la conven- 

tion internationale pour lunification de certaines régles 

en matiére de connaics:ment. 

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 25 aotit 1924 pour V’uni- 

fication de certaines régles en matiére de connaissement, 

L’Assemblée nationale consultée, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte :   
Article 1°° La République algérienne démocratique et | 

populaire adhére 4 la convention internationale pour Vuni- | 

cation de certaines regles en matiére de connaissement signée | 

4 Bruxelles le 25 acit 1924. 
; 
{ 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

CONVENTION 

régles en matiére de 
pour Vunification de certaines 

le 25 aout 1923 
connaissement, signée a Bruxelles,   

‘Article 1¢7. — Dans la présente convention les mots suivants i 

sont employés dans je sens précis indiqué ci-dessous : | 

ets . | 

comprend le propriétaire du navire ou | 
a. « Transporteur > 

contrat de transport avec un chargeur. 
vaffréteur, partie @ un 

b. « Contrat de transport » sapplique uniquement au con- \ 

srat de transport constaté par un connaissement ou per tout 

document similaire formant titre pour le transport des mar- 

chandises par mer ; il s'applique également au connaissement 

ou document similaire émis en vertu d’une charte-pertie a 

partir du moment ou ce titre régit les rapports du transportour | 

et du porteur du connaissement. 
| 

comprend biens, objets, marchandises, 

et articles de nature quelconque, a Yexception des animaux 

vivants et de la cargaison gui, par le contrat de transport, est 

déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportéé. 

ce. « Marchandises > 

d. « Navire » signifie tout batiment employé pour le trans- 

port des marchandises par mer. 

e. «Transport de marchandises» couvre Je temps é°ou'é depuis 

le chargement des marchandises a berd du navire jusqu’& leur 

déchargement du navire.     
Art. 2. — Sous réserve des d spos tions de Var‘icle 6, le tr>ns- + 

porteur dans tous Jes cont-ats de t ansport d‘s marchand sas 

par mer sera quant au chageimen’, & ca manu‘ention, & VParr:- | 

mage, au transp-ri, a la garde, aux scins et au déchargement 

desdites marchandis.s sO .: 8 ala pon ant. es 66 OO al 08 

comme il bénéficiera des dro‘ts et exonérat’ons ci-cessous én-p- 

cés. ‘ 

Art. 3. ~ 1. Le irais.or'eur sera tenu avant et au début du 

voyage d’exercer une diligcnce ra sonnable pour :   

a. Mettre le navire en état de navigab lité 3 

b. Convenablement 
navire ; 

armer, équipsr et approvisionner le 

c. Approprier et me tre en bon état les calcs, chambres fro des 

e: frigorifiques et toutes autres parties du navire ou des ma:- 

chandis:s sont chargées pour leur réception, transport et co... 

servation. 

2. Le transpor.eur. sous réserve des dispositions de Yarticle 4 

rocédera de facon appropriée et soigneuse au chargement, a la 

manutention, a larrimage, au transpcrt, a la garde, aux soins 

et au déchargement des marchandises transpo:tées. 

3. Aprés avoir requ et pris en charge les marchandises, l¢ 

transporteur ou le capitaine ou agent dua transporteur devra, sur 

demande du chargeur délivrer au chargeur un conna ssemenf 

portani entre autres choses ¢ 

a. Les marques princ pales nécessaires 4 l'ident-fication deg 

marshandises telles qu’e..cs sont fournies par écrit par le char~- 

geur avant que le chargey.ent de ces ma chandises ne comm:n- 

ce, pourvu que ces marques sojent imprimées ou apposées c’ai- 

rement de toute autre facon sur les mavchandises non em- 

ballées ou sur les ca‘sses. ou embailages dans lesquelies les 

marchandises sont contenues, de telle sorte qu’elles devraient 

normalement rester lisibles jusqua !a fin du voyage ; 

b. Ou le nombre de colis, ou de piéces, ou la quantité ou le 

poids suivant les cas, tels quils scnt fournis par écrit par. le 

chargeur ; 

c. Liétat et le conditionnement app2rent des marchandises. 

Cependant, aucun transporteur, cap‘taine ou agent du trans- 

porseur ne sera tenu de declarer ou de mentionner, dans le 

conna‘sseinent aes marques, un nombre, une quan‘ite cu un 

poles aont uM a une raison sérieus? d3 sour¢gonner qu’ils ne 

représentent pas exa7t-ment les marchond’s’s actuellement 

cco par lui, cu qJ’il n’a pas eu des moyens raiscnnables pour 
vérifier. . 

4. Un tel connaisssment vaudra prescription, sauf preuve 
contrair?. de Ja révision par Je transpor‘eur dts marchand’ses 
teles mu’eles y sont décrites confermérent au paragrarhe 3, 
a, b et ¢. . 

5, Le chargeur seva considéré avcir gavan'i au transporteur, 
au moment du chavgement, Vexactitude des marques, du 
norabre, de la cuantité et du poids tels qu’ils sont fournis 

par Tui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes 

pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexac- 

titudes sur ces points. Le droit du transporteur 4 pareille 

indemnité ne limitera d’aucune facon sa responsabilité et ses 

engagements sous Yempire du contrat de transport vis-&-vis 

de toute personne autre que le chargeur. 

6. A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la 

nature généra’e de ces peries ou dommages ne Sodit donn$ 

par écrit au transporteur ou & son agent au port de décharge- 

ment, avant cu au moment de l’enlévement des marchandises 

et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit a la 

délivrance sous empire du contrat de transport, cet enlévement 

constituera, jusqu’&A preuve contraire, une présomption que les 

marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles 

sont décrites au connaissement. 

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, lavis 

doit étre Gonné dans les trois jours de la délivrance. 

Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise 

a été contradictoirement constaté au moment de la reception. 

Fn tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de 

toute responsabilité pour pertes ou dommages & moins qu’une 

action ne soit intentée dans année de la délivrance des mar- 

chandises ou de la date & laquelle elles eussent dQ étre délivrées
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En cas de perte ou dommages certains ou présumés, le | 
transporteur et le réceptionnaire se connercnt réciprcquement 
toutes les fecilités raisonnables pour linspection de la mar- 
chandise et la vérification du nombre de colis. 

7. Lorsque les marchandises auront été chargées, le con- 
naissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent 
du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, 
un connaissement libellé «Embarqué » pourvu que, si le 
chargeur a auparavant regu quelque document donnant droit 
& ces marchandises, il restitue ce document contre remise d’un 
connaissement « Embarqué ». Le transporteur, le capitaine ou 
Vagent aura également ia faculté d’annoter au port d’em- 
barquement, sur le document remis en premier lieu, le ou ies 
noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été 
embarquées et la date cu les dates de l’embarquement, et 
lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s'il contient Jes 
mentions de lartigle 8 (§ 3), considiré aux fins de cet article 
comme constituant un connaissement Hbellé « Embarqué ». 

8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de 
transport exonérant le transporteur ou Je navire de respon- 
sabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises 
provenant de négligence, faute o& manquement aux devoirs 

ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette 
responsabilité autrement que ne le prescrit la présente con- 
vention, sera nulle, non avenue et sans effet, Une clause 
cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute 
clause semblable sera considérée comme exonérant le trans- 
porteur de sa responsabilité. 

Art. 4, — Ni je transporteur ni le navire ne sefont res- 

ponsables des pertes ou dommages provenant ou résultant 

de état d’innavigabilité, A moins qu'il ne soit imputable 4 un 
manque de diligence raisonnable de la part du transporteur 

& mettre le navire en état de navigabilité ou a assurer au 

navire un armement, équipement: ou approvisionnement con- 

vyenables, ou & approprier et mettre en pon état les cales, cham- 

bres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navires ot 

des marchandises sont chargées, de facon qu’elles soient aptes 

a la réception, au transport et & la préservation des marchan- 

dises, le tout conformément aux prescriptions de larticie 3 

(& 1%). Toutes les fois qu’une pette ou un dommage aura 

résulté de Vinnavigabilité, le fardeau de la preuvé en ce qui 

concerne Vexercice de la diligence raisonnable tombera sur le 

transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de | 

Vexonération prévue au présent article. 

9. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables 

pour perte ou dommage résultant ou provenant . 

a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, 

pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation 

ou dans Vadministration du navire ; 

b) D’un incendie, & moins qu’il ne soit causé par le fait ou la 

faute du transporteur ; , 

c) Des périls, dangers ou accidents ‘de Ja mer ou d’autres 

eaux navigables ; 

d) Dun « acte de Dieu » 3 

e) De faite de guerre ; 

f) Du fait d’ennemis publics : 

g) D’un arrét ou contrainte de prince, autorités ou peuple, 
ou d@’une saisie judiciaire ; : 

h) D'une restriction de quarantaine ; 

i D’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire 
des marchandises, de son agent ou représentant ; . 

}) De gréves ou lock-outs ou d’arréts ou entraves apportés 
au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou 

complétement ; 

k) D’émeutes ou de troubles civils ; 

1) D’un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de 
biens en mer ; 

m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre 
perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou 
vice propre de la marchandise ; ‘     

n) D'une insutfisance d’emballage ; 

o). d'une insuffisance ou tmrerfcettivn de marques ¢ 

P) De vices cachés échappant & une diligence raisonnable ; 

q) De toutes autres causes ne provenant pas du fait ou de la 
faute du transporteur ou du lait ou de la faute des agents ou 
préposés du transpor eur, ma‘s :e fardéau d3 la preuve inc.m 
bera a la personne réclamant je bénéfice de ceite exception et 
il lui appartiendra de montie: que ni la faute personnelle hn 
le fait du transporteur ni .a faule ou le f.i dis ae ts ov p 
posés du transporteur n’ont cont, ibué a la per e ou au dommage 

8 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommia- 
ges subis par le transpor.eur ou ie navire et qui proviendraien 
ou résulteraient de toute cause quelcdnque sans qu'il y ait acte 
faute “ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses pré« 

posés 

4. Aucun déroutement pour sauver, ten‘er de sauver des vics 
ou des biens en mer, ni aucun déroutement raiseonnabe nz 

sera considéré comme une infraction a ta présente convention on 
au contrat du transport, et le trenspor.eur ne sera re-ponsab!: 
daucune perte otf dommage en résul‘ant. 

5. Le transporteur cormme le raviue ne seront tenus en aucun 
cas des peries ou dommages causés aux mar handises ou les 
concernant pour une somme dépassant 100 livres ster.ing pa: 
colis ou unité, cu Véquivalent de cette somme en une autri 
monnaie, & moins que la na’ure et la va.eur de ccs marshan- 
dises n’aient été déslarées pa: le chavgeur avant leur embar- 
quement et que ce.te déclarat.on ait élé insérée au connaisee- 

ment. 

Cette déciaration ains} insérée dans le connaissement cons- 
tituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne 
liera. pas le transporteur, qui pourra la contes er, 

Par cenvention entre le transporteur, capitaine ou agent du 
transporteur et le chargeur, une somme maximum différente 
de celle inscrite dans ce paragraphe peut étre déterminée 
pourvu que ce mdximum converitionnel ne soit pas inférteur 
au chiffre ci-dessus fixé, 

Ni le transporteur-ni le navire ne seront en aucun Gas reas: 
ponsables pour per.e ou dommage causé aux marchandises ou 
les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait 

sciemment une déclarat‘on fausse de leur nature ou de leur 
veceur. ' 

6. Les marchandises de nature inflammab'‘s, explosive ov 
dangereuse & l’embariuemen: déesqve’tes le transp.rteur, te 
capitaine ou l'agent du transporteur n’auraient pas oonsenti. 
en connaissant la nature ou leur caractére, pourront & tout 
moment, avant déchirgement, étre débarquées 4 tout endroit 
ou détruites cu ren ues inoffers ves nar e transror eur sa*: 
indemnité et le chacgeur de ces marchand’ses sera respcnsable 
de tout dommage et dépenses nrovenant ou résuttant direc- 
tement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu‘une 
de ces marchindises embarquées & la conna‘ssance ef. avec le 
consentement du tran porteur devenait un danger pour le 
navire ou la cargaison, elle pourrait de méme facon étre débir- 
quée ou détruite ou rende inoffensive par le transporteur, sans 
responsadili'é de la part du transporteur si ce n’est du chef 
d’avaries communes, s’il y a lieu 

Art. 5. — Un transporteur sera libre d’abandonner tout 
ou partie de ses droits, exonérations ou d’augmenter ses res- 
ponsabilités et obligations tels que les uns et les autres aont 
prévus par la présente convention, pourvu que cet abandon 
ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement 
délivré au chargeur. 

Aucune disposition de la présente convention ne s’applique 
aux chartes-parties ; mais si des connaissements sont émis 
dans le cas d’un navire sous l’empire d'une charte-partie, ils 
sont soumis aux termes de la présente convention, Aucune 
disposition dans ces régles ne sera considérée comme empéchant 
Yinsertion dans un connaissement d’une disposition licite 
quelconque au sujet d’avaries communes. 

Art. 6. — Nonobstant les dispositions des articles précédents, 
un ‘transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un 
chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, 
quelles qu’elles soient, de passer un contrat quelconque avec des 
conditions que!conques concernant la responsabilité et les 
obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que 
les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces
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mémes marchandises, ou concernant ses Obligations quant 
& Pétat de navigabilité du navire dans la mesure ov cette stipu- 
lation n’est pas contraire a lord.e Dubile, Ou GCouceruaut 1es 
soins ou diligence de ses preposés ou agents quant au charge- 
ment, & la manutention, & Varrimage, au transport, & la garde, 
aux soins et au déchargement des marchandises transportées 
Par mer, pourvu qu’en ce cas aucun cornaissement n’ait ete 
ou ne soit émis et que les conditions de lacccrd intervenu 
soient insérées dans un récépissé qui sera un document non 
négociable et portera mention de ce caractére. 

Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal. 

Tl est toutefo's convenu que cet article na sappliquera pas 
aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’upe- 
rations commerciales ordinaires, mais seuleém2nt a d autres 
chargements ou le caractére et la conditicn des biens a tians- 
porter et: les circonstances, les termes et’ les conditions auxquels 
le transport doit se faire sont de nature 4 justifier une conven- 
tion spéciale. 

Art. 7. — Aucune disposition de fa présente convention ne 
défend & un transporteur ou & ua chargeur d’insérer dans un 
contrat des s‘ipulations, ccnditions, réserves ou exonérations 
relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou 
@u navire pour la perte ou les dommages survenant aux mar- 
chandises, ou concernant lew garde, soin et manutention 
antérieurement au déchargement du navire sur lequel les mar- 
chandises sont transportées par mer, 

Art. 8. — Les dispositions de la présen’e convent on ng mod:- 
fient ni les droits ni les obligations du transpcrieur tels quis 
résultent de toute loi en vigueur en ce moment ‘elativement a 
la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires 
de mer. : 

Art. 9. — Les unités monétaires dont il sagit dans la 
présente convention s’entendent valeur or, ‘ 

Ceux des Etats contractants of la livre sterling n'est pas 
employée comme unité monétaire se -réservent le droit de 
convertir en chiffres ronds d’aprés leur systéme moneétaire, 
les sommes indiquées en livres sterling dans la présente 
convention. : 

Les lois nationales peuvent réserver au débiteur ia faculté 
de se libérer dans la monnaie nationale, d’apres le cours du 
change au jour de larrivé? du navire au port de déchargamen;i 
de la marchandise dont il s’agit. 

Art. 10. — Les dispositions de la prés:n'e convention S appii- 
queront 4 tout connaissement créé dans un des Etats contrac- 
tants. : 

Art. 11. — A lexp‘ration du delai d2 deux ans au plus tara 
& compter du jour de la signature de la conven ion, le gouver- 
nement belge entrera en rapport avec les gouverneme.its des 
hautes parties contractantes qui se sercnt déclarées prétes a !a 
ratifier, & effet de faire décider s’il y a lieu de la metre en 
vigueur. Les ratifications seront déposées A Bruxel es & la date 
qui sera fixée de commun aczord entre lesdits gouvernemen s. 
Le premier dépét de ratif'cations sera constaté par un proceés- 
verbal signé par les représcntants des E.ats qui y prendront 
part et par le ministre des affaires étrangeres de Belgique 

Les dépdéts ultérieurs se feront au moyen dune notification 
écrite, adressée au gouvernement be‘ge et acccmpagnée de |’ins- 
trument de ratification. 

Copie certifigée conforme au procés-verbal relat't au premier 
dépét de ratifications, de notifications men:ionnses @ lalinéa 
précédent, ainsi que des instruments de ratifications qui les 
accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvere- 
ment belge et par la voie d'plomatique, remise aux Etats qui 
ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les 
cas visés 4 Valinéa pr3cédent, iedit gouvernement fera connai re 
en méme temps, la date a laquelle il a regu la notification, 

Art. 12, — Les Etats non signataires pourront adhérer 4 la 
présente convention qu’ils aient été ou non repréesentés 4 la 
conférence internationale de Bruxelles. 

L’Etat qui désire achérer, noifie par écrit son intention au 
gouvernement belge, en lui transm:ttant Vacte dadhésion, qui 
sera déposé dans les archives dudit gouvernement. 

‘ 
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Le gouvernement b2lge transmettra immédia‘ement a tous 
les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de 
la notification ainsi que l’acte d’adhésion en indiquant la date 
& laquelle il a recu la notification. : 

Art. 13. — Les. hautes parties contractantes peuvent, au mo- 
ment de la signature du dépét des ratifications ou lors de leur 
adhésion, déciarer qué l’acceptation qu’elles donnent 4 Ita pre- 
sente convention ne s’applique pas soit A certains, soit & aucun 
-des dominions. autonomes, colonies, Possessions, protectorats 
ou territoires d’outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté 
ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhé- 
rer séparément au nom de l'un ou lautre de ces dominions 
autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires 
d’outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. 

Elles peuvent aussi, en se conformant & ces dispos.t'ons, dénon- 
cer la présente convention séparément pour Fun ou plusieurs 
des dominions autonomes, colonies, possessions, protectora's ou 
territoires d’outre-mer se trouvant sous leur S-uveraineté ou 
autorité, 

Art. 14. — A légard des Etats qui auront participé au premier 
dépé: de ratifications, Ja présente convention produira eftet 
un an aprés la date du procés-verbal de ce dépét. Quant aux 
Etats qui la ratifieront ultérieurememt ou qui y adhéreront, ainsi 
que dans les cas ot la mise en vigueur se fera ul érieurement 
et selon larticle 13, elle produira effet sx mois aprés que les 
notifications prévues & article ll, alinéa 2, et a Varticle 12, 
alinéa 2, auront été recues par l- gouvernement bels2 

Art. 15. — S’il arrivait qu’un des Etats contractants voulat 
dénoncer la présente convention, la dénonciat'on serait novifiée 
par écrit au gouvernement be'ge, qui communiquera immeédia- 
tement copie certifiée conforme de la notifica ion & tous les. autres Etats, en leur faisant savoir la date & laquelle i] ’a recue. 

La dénonciation produira ses effets & ’égard de I’Etat seu: 
qui aura no‘ifiée et un an aprés que la notification en sea parvenue au gcuvernement belge. . 

Art. 16. — Chaque Stat cont actant aura la facu'té de provo- 
quer la réunion d’une nouve'le conférence, days le but de 
cechercher les amélicrations qui poutreient étre apportées & la 
présente conven ion. 

Cclui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait a 
notifier un an & Vavance son intention aux autres Etats, par 
Vintermédiaire du gouvernement be'gs, qui se chargerait de 
convoquer la conférence, 

Fait & Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aof 1924, 

Cs 

Protocole de signature 

En procédant & la signature de la convention internationale 
pour lunification de certaines régles en matiére de ce innaisss- 
ment, les plénipoten ia‘res soussignés ont adopté 'e present 
protocole qui aura la méme fo'ce et Ja méme valeur que si res 
d'spositions étaient insérées dans le texte méme de la convention 
& laquelle il se rapporte. 

Les hautes part’es con’ractantes pourront donner effet a 
cette convention, soit en lui donnant fo ce de loi, s it en intro- 
duisant dans leu Jégislation nationale les régles adoptées par 
la convention sous une forme appropriée a cette législation, 

Elles se réservent expressément Je droit 

le De préc’str que, dans les cas p évus par l’artce 4, ana 2, 
de c & p, le porteur du conaa‘ssement Peut é ablir la taste 
personne\tie ayy Eransnartarr on les fautes de ses préposés non 
couver S far le paragraphe a - > 

2° D’appliquer en ce qui concerne le cabotage national 

Vartic'e 6 & toutes ca’ezores de marchandises, sans tenir 
compte de la restricticn figurant au dernier al néa fudif artic.e, 

Fait & Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aoat i924,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERF DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 61-29 du 20 janvier 1964 poriant répartition des 

crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au ministere 

de lagriculture (rectificatif). 

Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964. 

Page 120, 

Chapitre 44-12 : « Lutte antiacridienne et anticryptogamique » 

Au lieu de ; 

443.760. 

Lire : 

1.443.760. 

Décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition aes 

crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 

des affaires sociales, (rectificatif). 

Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964. 

Page 133, 

Titre IV. Interventions publiques. 

3éme partie - action éducative et culturelle. 

Au lieu de : 

Chapitre 43-11 - F.P.A. subventions et indemnités 3.336.450 

Lire : 

Chapitre 43-41 - F.P.A. subventions et indemnités 3.336.450. 

———_—_ > aa 

Décret du 18 mars 1964 portant nomination du directeur 

général de la Compagnie nationale algérienne de navigation. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant agrément 

‘de la compagnie nationale de navigation et approuvant ses 

statuts, et notamment I’article 15, 

‘ Décréte 

Article 1°. — A compter du 1 février 1961, M. Ahmed 

Benalychér:f est nommé en qualité de directeur général de 

la Compagnie nationale aigérienne de navigation. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire- 

Fait a Alger, le 18 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA.     

Arrété du 1" février 1964 portant nomination Wun contréleur 

foncier stagiaire ; 

Par arréte du, 1° fevrier 1964, M. Meriem Foudil est recruté 

en qualite de contréleur foncier stagiaire (1°" échelon - indice 

brut 210) a compter du 6 septembre 1963 date de son Installation. 

eee 

Arrété du 24 février 1964 portant nomination du directeur 

de la caisse Ge crédit municipal d’Oran. 

Par arrété du 24 février 1934, M. Abdelhalim Mokhtar est 

nommé directeur de la caisse de crédit municipal d‘Oran. 

Il percevra & ce titre le traitement de début -afférent & 

un directeur de caisse de crédit municipal de sa catégorie. 

Cette nomination prend effet a compter du 24 aoft 1963. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décrets du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions 

de sous-directeur au ministére des affaires sociales. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° €3-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre des affaires sociales ; 

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

de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur proposition du ministre des affaires sociales ; 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Mersad Said est délégué dans les fonctions 

de sous-directeur & Vadministration générale & compter du 

1 janvier 1964. : 

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel dé la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif auz 

attributions du ministre des affaires sociales 

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

de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur propesition du ministre des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Gana Sa‘d est délégué dans les fonctions dé 

sous-directeur & Vadministration générale & compter du’ i” 

janvier 1964.



  

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1964 
  

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1063 relatif aux 
@ttributions du ministre des affaires sociales 

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

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Smati Bendjedou est délégué dans les fonc- 
tions de sous-directeur du personnel & l’administration centrale 
& compter du 1° janvier 1964. 

Art. 2..— Le ministre des affaires sociales est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1964 
Pa ‘ 

Ahmed BEN BELLA. 

Arrété du 14 mars 1964 portant délégation de signature au 
directeur de cabinet du ministre. 

  

Le minisire des affa‘res s6c‘alcs, 

Va je déeres n° 63-385 du 26 sep‘embre 1983 autcrisant le 
Président de la République, les min stres et les sous-secrétaires 
@Bat A déléguer leur s gnature ; 

Vu Varrété du 2 janvier 1934 portant neminacion das me.n- 
bres du cabinet du ministre des affaires sociales 

Arréte : 

Article 1°". — Délégation gérérate et permanente est donnée 
a M. Azi Arezki, directeur de cabinet du ministre des affaires 
sociales, & l’effet. de signor au nom du ministre tous actes, 
décisions, et arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populai.e. 

Fait & Alger, le 14 mars 1964, 

Mohammed Seghir NEKKACHR, 

Arrété du 14 mars 1964 portant délégation de signature au chef 
de cabinet du ministre. 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n' 68-385 du 26 septembre 1263 autovisant le 
Président de la Répubiique, les ministres et les s3us-secrétiires 
a’Etat a déléguer ieur sgna'ure ; 

Vu Varrété du 2 janvier 1964 portant nomination des mem- 
bres de cabinet du ministre des affaires sociales ; 

Arréte : 

Article 1°, — Dilégation générale et permanente est donnée 
& M. Yadi Mustapha, chef de cabinet du Ministre des affaires     

sociales, & Veffet de signer au nom du ministre tous actes, 
décisions et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Républ’que a’gérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 14 mars 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHH, 

DO e 

Arrdté du 23 mars 1964 portant délégation de signature au chef 
de service de Vinfcrmation, de la documentation et des 
statistiques. 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 attorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secré aires 
@E at & déléguer leur signature ; 

‘Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonc- 
tions de chef de service de information, de !a documentation 
et des statistiques au min‘stére des affaires sociales ; 

Arréte : 

Ar‘icle 1°" — Dans les limites de ses attributions, dé égation 
est connée & M. Mohamed Réda Beastandji, délégué dans 
les fonctions d2 chef de servite de Vinformation, de la docu- 
mentation et des statistiques au minist:re des affaires sociales, 
& Veffet de signer au nom du ministre des affaires sociales, 
tous actes, décisions & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 
la République a'gérienné démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 mars 1964, 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

————-0- 

Arrété du 23 mars 1964 portant délégation de signature. au 
sous-directeur des hépitaux. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Je décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
d@Etat & déleguer leur signature ; 

Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les 
fonctions de sous-directeur des hépitaux au ministére des 
affatres sociales ; 

Arréte 3 

Article 1°". — Dans les limites de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Boubrit Mokrane, délégué dans les fonctions 
de sous-directeur des hépitaux au ministére des affaires so- 
ciales, a Veffet de signer au nom qu ministre des affaires 
sociales, tous actes, décisions & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 23 mars 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

0 

Arrété du 23 mars 1964 portant oryan’sation de Pexamen pour 
Yadmission dans les écotes de technici:ns sanitaires. 

Le ministre des affaires scciales, 
f 

Vu le décret ne 63-362 du 14 sepsembre 1963, portant création 
des écoles de techniciens sanitaires ;
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Vu VParrété du. 21 septembre 1963 portant organisation des 

études préparant au diplome de techniciens sanitaires ; 

Vu le décret n° 63-396 du 7 octobre 1963 donnant accés aux 
techniciens sanitaires & l’enseignement ‘supérieur ; 

Arréte : 

Article 1°". — Un examen pour l'admisston dans les écoles de 

techniciens sanitaires aura lieu dans la derniere quinzaine da 

mois de juin 1964. 

Art. 2. — Les épreuves écrites se dérouleront aux siéges des 

directions départementales de la santé d’A ger, Oran, Constan- 

tine, Médéa, Tizi-Ouzou, Anneba, S4tif, Batna, Tiemsen, El- 

Asnam, Béchar et & ’hépital de Laghouat sous la responsabilité 
du directeur départemental de la santé, d'un membre du jury 

ou dun fonctionnaire de ladministration centra‘e désigné par 

le min'stre des affaires sociales. 

Art. 3. — Les épreuves orales se dérouleront a Alger. 

Art. 4. — Toute fraud? constaté2 entraincra des sanctions 
administratives eb aura pour conséquence l’annucation de 

Texamen. 

Art. 5. — Les candidatures sont recues 4 la direction de 
l’éeole des technic’ens sanitaires, hipital de Médéa. 

Art. 6. — Le jury & qui incombe le cho:x et la correction des 

épreuves est composé de 8 membres : 

-~ le ministre des affaires sociales ou son représentant, pré- 

sident ; 

—_ le sous-directeur de la santé publique, ou son représ2n- 
tant ; 

— le directeur de l’école des techniciens sanita‘res ; 

— l'inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger : 

deux membres du corps enseignant de l’école des techni- 
ciens sanitaires ; : 

— deux membres de l’enseignement secondaire. 

Art. 7. — La date, les modalités de l’examen seront portées 
& la connaissance des candida‘s par les directions départemea- 
tales de la santé. 

Art. 8. — L’examen d’admission dans les écoles de techniciens 
sanitaires est réservé aux titulaires du BE. ou du BEP.C. ou 
d’un dipléme équivalent. L’examen pour ladmission dans les 
écoles de techniciens sanitaires comprendra des épreuves écrites 
portant sur le programme de la classe de 3éme des lycécs et 

colléges. 

Art. 9. — Les épreuves écrites comprennent : 

— une épreuve de composition franzaise sur un sujet de 
culture générale coefficient 2, durée de 1épreuve 1 heure 30. 

— une, dictée et questions, coefficient 1, durée de 1’épreuve 

1 heure. 

— une question de cours de mathématiques et prob*éme, 
coefficient 1, durée de l’épreuve 1 heure. 

— une épreuve & option de sciences naturelies ou physique et 

chimie, ccefficient 2, durée de l’épreuve 1 heure 39. 

— une épreuve facultative d’arabe, coefficient 2, durée de 

Y’épreuve 1 heure. 

Les épreuves écrites sont notées de 0 & 10, Seuis Jes candidats 

ayant obtenu 30 points aux épreuves écrites sont ap‘es & subir 

les épreuves orales. 

Art. 10. — Les épreuves orales notées de 0 a 20 permettent 

au jury d’apprécier la culture générale et les aptitudes du. 

candidat au métier de technicien sanitaire. 

Art. 11, — Le candidat ayant ob‘enu une moyenne géné-ale 

inférieure & 10 sera étiminé, 

, / 
¢ 

  

    

Art. 12. — Le sous-directeur de la santé, le directeur de 
Vécole des techniciens sanitaires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de Vexécution du présent arréié qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démé&cratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales, et par délézation 

Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI. 

  

  

MINISTERE DE L’ORIENTATiION NATIONALE 

  

Arrété du 13 mars 1964 portant nomination d’un chargé de 
mission au cabinet du ministre. 

  

Le ministre de Vorientation nationale, 

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

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1953 portant création 
du min‘stére de Vorientation nationale ; . 

Vu Varrété du 20 décembre 1963 fixant la composition du 

cabinet du ministre, 

Arréte : 

Article 1°, — M. Chaid Hamoud est nommé chargé de 
mission au cabinet du ministre de Vorientation nationale, & 
compter du 1°T mars 1964, 

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

Fait & Alger, le 13 mars 1964. 

Belkacem CHERIF. 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT 
A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS 

ee ed 

Arrété du 24 mars 1964 fixant la composition de la commission 

dintégration des entraineurs nationaux. 

Le sous-secrétaire d’Etat & la jeunesse et aux sports, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recone 

duction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 58-53 du 17 janvier 1958 portant réglement 

d’administration publique pour la fixation du statut particulier 

des conseillers sportifs nationaux, 

Arréte : 

Article 1°. — La commission d’intégration des entraineurs 
nationaux dans Je corps des conseillers techniques sportifs 
nationaux, prévue par lV’article 4 du décret n° 58-53 du 17 
janvier 1958, comprend : 

— Le sous-secrétaire d’Etat & la jeunesse et aux sports, 

— Le directeur de ladministration générale, 

-- Le directeur de léducation physique et des sports, 

— Le directeur de la jeunesse, 

— Le sous-directeur des sports civils. 

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

Fait & Alger, le 24 mars 1964. 

Sadek BATEL,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MAP CHES — APPELS D'OFFRES 

Circonscription des ponts et chaussées de Sétif 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

L’appel d’offres a pour objet ta réalisation des travaux 
@’assainissement de la commune de _ Sidi-Aich. 

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier 

auprés de l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de ’arron- 
dissement de Béjaia 5, Boulevard Clémenceau a& Béjaia, 

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli 
recommandé & l'ingénieur en chef des ‘ponts et chaussees, 
circonscription de Sétif le 30 avril au plus tard, le cachet de 
la poste faisant foi. 

Les soumissionnaires joindront & leurs offres +: 

— Une attestation de leur caisse d’allocations familiales et 
conges payes. 

— La liste de leurs références techniques. 

Tis seront engagés par leur soumission pendant 90 jours 4 
compter de la date de leur soumission, 

  

Direction de Yadministration générale de la présidence de 
la République. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération de 
réparation et aménagement de 16 Jogements A El Biar Alger. 

L’opération fait lobjet d’un 
corps d’état suivants : 

jot unique, comprenant les 

Finition magonnerie, ferronnerie, plomberie sanitaire, finition 
des menuiseries, finition de Pélectricité, peinture et vitrerie 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires A la présentation 
de leurs offres en les retirant chez 

Madame Georgette Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. immeuble 
Les Raquettes groupe A, rue des Platanes Le Golf Alger - 
entre le mercredi 1° avril et le jeudi 2 avril jusqu’éA 18 heures. 

Les offres devront étre parvenues le mardi 14 avril 1964 a |   18 heures, heure limite a l’adresse suivante ;   

Le directeur de administration générale de la présidence de 
la Réoublique, Palais du Gouvernement Alger. 

Les offres devront étre adressées par la poste, le cachet 
de la poste faisant foi. 

MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

  

. La société Revisol domiciliée boulevard Colonel Bougara = 
A‘ger, titulaire du marché n° 38 ~ 61 approuvé le 24 juillet 
1961, relatif a lexécution des travaux désignés ci-dessous 
« Affaire U 113 P - Ville de Tizi-Ouzou - construction d'un 
commissariat de police, lot n°” 1 (gros ceuvre, terrassements, 
magonnerie, béton armé, égofats, carrelages, platre, revétements, 
étanchéité), est mise en. demeure d’achever Vexécution 
des dits travaux dans un délai de 20 jours & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel, 

Faute par Ventreprise de satisfaire a cette demande dans 
fe célaj prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

  

ANNONCES 

  

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ALGERIENS 
Avis de convocation 

MM. les actionnaires sont convoqués en l’'assemblée générale 
ordinaire : 

-~ Le tundi 20 avril 1964.4 15 heures salle des assembiées 
de la B.NC.l, 17 Boulevard Colonel Amirouche, Alger, a 
Veffet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

— Approbation des comptes et bilans de l’exercice 1962-1963, 
quitus aux administrateurs et affectation des bénéfices ; 

— Fixation du prix de cession des actions ; , 

— Renouvellement .des administrateurs - désignation du 
président ; 

— Divers. 
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