
    

% 3° ANNEE. — Ne 30. 

JOURNAL 

Vendredi 10 avril 1964 

OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
  

  

  

Le numéro 0,25 NF Numero des annees antérteures 
Priére de tournir les derniéres bandes aux renouvellements 

Tart! des insertions   

Débats 4 - | Bulletia Officie , 

Lois et décrets VAssembiee |*72 march o> [REDACTION ET ADMINISTRATION 
ABONNEMENTS Nationale | “Cnmmeree” DIRECTION 

ici 
Trois mois Six mots Un an Up an Un an Abonnements et publicité 

IMPRIMERIE OFPICIELLE 

y 9, rue Trollier ALGER 
Algerie et france .. 8 NF 14 NF 24 NF 20 NF 20 NF Tél : 66-81-49 66-80-96 

Etranger .....ccceons 12 NF 20 NE 35 NF 25 NF 15 NF CCP 3.200-50 - ALGER 

: 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonneés 
et réclamations Changement d'adresse ajoute: 0,30 NF 

2,50 NF ta ligne . t 

SOMMAIRE 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS 
INTERNA FIQNAUN earue 

  

Décret n° 64-76 du 2 mars 1964 portant adhésion de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire 4 la convention 

relative aux dommages causés aux tiers a la surface par des 
aeronefs étrangers, p. 438. 

LOIS ET ORDONNANCES 

du 10 avril 1964 instituant V’unité monétaire 

443. 

Loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant écnange de billet de 
banque, p. 443. 

Loi n° 64-111 
nationale, p. 

DECRETS, ARRETES. DECISIONS 
| ET CIRCULALKES 

    

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret du 4 avril 1964 portant délégation dans les fonctions 
de préfet, p. 444. 

MINISTERE DE L’'ECONOMIE NATIONALE 

Décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la 

délibération du Conseil d’administration de la Banque 
Centrale d’Algérie relative & la création de nouveaux 
billets de banque, p. 444. 

Procés-verbal de la délibération du conseil d’administration de 
la Banque centrale d’Algérie relative & la création de 
nouveaux billets de Banque, p. 444. 

_Arréte interministériel du 17 mars 1964 portant abrogation des | 

arrétés n° 11-62 T du 20 janvier 1962 ayant créé un régime ' 
de retraite complémentaire des assurances sociales pour 
certaines catégories d’agents de /’Algérie non titulaires et 
n° 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modalités de fonc- 

tionnement dudit régime, p. 445. 

He
e 

ee
 e

ner
 

ne 
ar 

ee
 

Arrétés des 15 janvier 6, 9, 12 mars 1964 portant nominatior 
acceptation de démission, mise en dispnnibilité ou radiatior. 

du cadre d’attaché d’administration, p. 445. 

Arrétés des 12 février et 12 mars 1964 relatifs A la situatic 
de contréleurs et d'inspecteurs des impéts, p. 445. 

Arréié du 5 mars 1964 portant acceptation de la démissio 
q@’un contrdleur financier régional, p. 445. 

  

ng! Arrétés des 9 et 12 mars 1964 portant nomination, acceptatio 
de démission, révocation ou licenciement de secrétaire 
administratifs, p. 445. 

Arrété du 13 mars 1964 retirant Ja qualité d’ordonnateu 
secondaire, p. 445. 

Arrété du 1°" avril 1964 portant nomination du président 4- 
comité de la foire internationale d’Alger, p. 446. 

Arréte du 4 avril 1964 portant nomination du secrétaire pei 
manent de la foire internationale d’Alger, p. 446. 

Arrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalite 
déchanges de billets de banque, p. 446. 

Arrété du 10 avril 1964 nrescrivant des mesures destinées & 
assurer l’échange des billets de banque, p. 447. 

1rrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 
d@’échange de billets de banque dans la zone de Mers-Ei- 
Kebir, p. 447. 

Décision du 26 mars 1964 fixant la composition du pare 

automohile de l’Imprimerie officielle, p. 448. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du 25 mars 1964 portant organisation des concours 
et examens pour |’admission dans les centres de formation 
paramédicale, p. 448. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 
PUBLICS £1 DES TRANSPORTS 

    
i 

Décret ne 64-109 du 9 avril 1964 accordant & la Compagnie 
algérienne de méthane Lquide une concession d’outillage 
public au port d’Arzew, n. 448, 

i 

l



  

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 
  

SOMMAIRE (guite), 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Avis n° 17 ZF. relatif au transfert en zone franc des avoirs 

déposés dans les comptes « Départ définitif », p. 449. 

Avis du 26 mars 1964 relatif ayx surfaces déclarées libres 
aprés renouvellement de la validité d'un permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord, p. 449. 

Aris du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déglarées libres 
aprés renouvellement .de la validité d’un permis exclusif 

de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p, 450. 

  

Avis dy 1° avri] 1984 relatif & la surface déclarée libre aprés 
non demande de renouvellement de la validité d’un permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord, 

p. 450. 

Avig du 17 avril 1964 relatif & la eurfece déglaréa libre aprés 

non demande de renoyvellement de la validité d'un permis 
exclusif de recherches @hydrocarbures en Algérie du Nord, 

p, 460, 

Marchés. — Appels d’offres, p. 450. 
— Mises én demeure d’entrepreneurs, p. 451. 

eeu tenants _schstasuntimeeiiaatieslial 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Psoret n° 64-76 du 2 mars 1964 portant adhésion de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populgire 4 la convention 
relative aux dommages causés aux tiers 4 la surface par des 

aéronafs étrangers, : 

Le Président de ia République, Président dy Conseil. 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, . 

Vu Vartigle 42 de la Constitution, 

Vu. Ja convention du 7 octobre 1952 relative aux dommages 

ausés aux tiers & la surface par des aéronefs étrangers, 

L’Assemblée nationale consultée, 

Le Conseil des ministres entendu, 
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Article 1°. - La République algérienne démocratique et 
ypulaire adhére 4 la convention relative aux dommages 
ausés aux tiers & la surface par des aéronefs étrangers, 

‘gnde & Rome le 7 octohre 1852. , 

Art. 3. — Le présent déoret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

  

CONVENTION 

Relative atx dommages causés aux tiers 4 Ia surface par des 

aéronefs clrangers, signée & Rome le 7 octobre 1952 

LES ETATS SIGNATAIRES 
de la présente convention 

: Antméa du désir d’assurer une indemnisation équitable aux 
personnes ayant subi des dommages causés & la surface par 

' des aéronefs étrangers, tout en limitant d’une maniére rai- 
sofinable l’étendue des respongabilités encourues pour de tels 
dommeges afin de ne pas eéntraver le développement du 
transport aérien international, et également, 

‘ Convaincus de Ja nécessité d’unifier dans la plus large 
mesure possible, au moyen d'une convention internationale, 
les r2gles applicables. dans les divers pays du monde aux res- 
ponsabilités encourues pour de tels dommages, ~ 

Ont désigné @ cet effet les plénipotentiaires soussignés qui, 
dament autorisés, sont. convenus des dispositions suivantes : 

CHAPITRE I 

Principes de responsabilité 

Article 1°°   
1. Yeute personne qui subit un dommage & la surface a ; 

droit & réparation dans les conditions fixées par la présente i 
’ 

  
  

convention, par cela seul qu’il est établi que le dommage 

provient d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une 

chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n'y a pas Hew a 

réparation, si le dommage n'est pas la conséquence directe 

du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du passagu 

de l’aéronef & travers l'espace aérien conformément aux régles 

de cireulation aérienne applicables. 

2. Aux fins de la présente convention, un aéronef est con- 
sidéré comme en vol depuis le moment ot la force motrice 

est employée pour décoller jusqu’au moment ot Vatterrissage 
a pris fin. Lorsqu’il s’agit d'un aérostat, l'expreasion « en vol » 
s'applique & la période comprise entre le moment ot cet aérostat 
est détaché du sol et celui of il y est & nouveau fixé. 

Article 2 ca 

1. L’obligation de réparer le dommage visé 4 Varticle pre- 
mier de la présente convention incombe A lexploitant de 

Yaéronef. 

2. (a) Aux fins de la présente convention, T’exploitant est 
celui qui utilise l’aéronef au moment ot le dommage est 
survenu. Toutefois, est répute étre Vexploitant celui qui, ayant 
conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l’aéro- 
nef, s'est réservé Ja direction de sa navigation. i 

(b) Est réputé utiliser un adronef celui qui en fait usage 
personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposds agissant 
au cours de l’exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non 

dans les limites de leurs attributions, 

3. — Le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation est 
présumé étre exploitant et est responsable comme tel, 4 moins 
qu’il ne prouve, au cours de la procédure tendant & apprécier 

$a responsabilité, qu’une autre personne est l’exploitant, et qu'il 
ne prenne alors, pour autant que la procédure le permette, 
les. mesures appropriées pour mettre en cause cette personne. 

Article 3 

Lorsque la personne qui était l'exploitant au moment ot 

le dommage est survenu n’avait pas le droit exclusif d’utiliser 
l'aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés 
& partir du moment ot Je droft d'utillaer l'aéronef a pris 
naissance, celui qui l’a conféré est solidairement responsable 
avec elle, chacun d’eux étant tenu dans les conditions limites de 
responsabilités prévues par la présente convention. 

Article 4 

Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de 
celui quia le droit de diriger sa navigation, ce dernier, & moins 
qu'il ne prouve qu’il a apporté ies soins requis pour éviter 
cet usage, est solidairement responsable avec \'usager fllégitime 

du dommage donnant lieu 4 réparation aux termes de Varticle 
premier, chacun d’eux étant tenu dans les conditions et limites 
des responsabilités prévues par la présente convention, 

Article 6 

La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes 
de la présente convention n’aura pas Vobligation de réparer 
le dommage si celui-ci est la conséquence directe d'un conflit 
armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée 
de Pusage de l’aéronef par un acte de Vautorité publique. |
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Article 6 

1, — La personne dont la responsabilité serait engagée aux 
termes de la présente convention n’aura pas l’obligation de 
réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est da 
exclusivement 4 la faute de la personne ayant subi le dommage 
ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le 
demmage a été causé en partie par la faute de la personne 

- ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit 
étre réduite dans la mesure oti cette faute a contribué au 
dommage. Toutefois, il n'y a pas leu A exonération ou 
réduction si, en cas de faute de ges préposés, la personne 
ayant subi le dommage prouve que ceux-~ci ont agi en dehars 
des Hmites de leurs attributions. 

2. — En cas d'action intentée par une personne, en réparation 
dun préjudice résultant de la mort d’une autre personne ou 
des lésions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses 
préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent. 

Article 7 

Lorsque. deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en 
collision ou se sont génés dans leurs évolutions ei que des 
dommages donnant lieu 4 réparation aux termes de I’article 
premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs 

ont eausé de tela dommages conjointement, chacun des aéronefs 
est considéré comme ayant causé le dommage et l’exploitant 
@e@ chacun d’eux est responsable dans les conditions et limites 
de responsabilité prévues par la présente convention. 

Article 8 

Les personnes visées au paragraphe 8 de l'article 2 et aux 
ariicles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense 
qui appartiennent & Yexploltant aux termes de la présente 
cenvenhtion. 

Article 9 

L'axploitant, le propriétaire, toute personne responsable 
en vertu des articles 3 ou 4 ou teurs préposés n’encourent 
d’autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages pro- 
venant d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chase 
tombant de calui-ci, que celle expressément prévue par la 
présente convention. Cette disposition ne s’applique pas a 
la personne qui a eu lintention délibérée de provoquer un dom- 

mage. 

Article 10 

La présente convention ne préjuge en aucune mamniére la 
question de savoir si la personne tenue pour responsable en. 
vertu de seg dispositions a ou non un recours contre toute 
autre personne. 

CHAPITRE IT 

Etendue de la responsabilité 

Article 11 

1. — Sous réserve des dispositions de !’article 12, le montant 
de la réparation due par ensemble des personnes responsables 
aux termes de la présente convention pour un dommage 
donnant Neu a réparation aux termes de J’article premier, ne 
pourra excéder par aéronef et par événement : 

(a) 600.000 francs pour les aéronefs dont le poids est infé- 
rieur ou é6gal & 1.000 kilcgrammes 

(b) 500000 francs plus 400 francs pat kilogramme excédant 
1.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supé- 
rieur & 1.000 kilogrammes et inférieur ou égal a 6.000 kilogram- 
mes. 

(c) 2.500.000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 
6.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur 
& 6,000 kilogrammes et inférieur ou égal a 20.000 kilogrammes ; 

(d) 6.000.000 de francs plus 150 francs par kilogramme 
excédant 20.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids 
est supérieur a 20.000 kilogrammes et inferieur ou égal 4 
60,000 kilogrammes ; ‘   
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(e) 10.500.000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant 
50.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est suné- 
rieur 4 50.000 kilogrammes. 

2, — La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne 
pourra excéder 500.000 francs par personne tude ou lésée. 

3. — Par « poids » il faut entendre le poids maximum de 
Paéronef autorisé au decollage par le certificat de navigahi- * 
lité, non compris jes effets du gaz de gonflage s‘il y a lieu. 

4. — Les sommes indiquées en franes dans le présent arttelc 

sont considérées comme se rapportant 4 une unité monétair 
constituée par 65 1/2 milligrammes d’or au titre de 900 mil- 
liémes de fin. Ces sommes peuvent étre converties dans chaque 
monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces 
sommeg en monnaies nationales autres que la monnate-or 
seffectuera, s'il y a eu une instance judiciaire, suivant Ja 
valeur-or de ces monnaies A la date du jugement ou, dans le 
cas prévu 4 l’article 14, A la date de la réparation. 

Article 12 

1. — Si la personne qui subit le dommage prouve que le 
dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée 
de Vexpiloitant ou de ses préposés, avec l'intention de provoquer 

un dommage, la responsabilité de J’expicitant est illimitée, 
pourvu que, dans le cas d’un acte ou d'une omission délibérée 
des préposés, il soit également prouvé que les préposés 

ont agi au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans les 
limites de leurs attributions. 

2, — Lorsqu’une personne s’empare d’un aéronef dune ma- 
niére illicite et l'utilise sans le consentement de la pérsonne 
qui a le droit de Vutiliser, sa responsabilité est illimitée. 

Article 13 

1. — Lorsque, en vertu des dispositions des articles 3 au 4. 
plusieurs personnes sont responsables d’un dommage, oti lors- 
que le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation qui 
n’était pas l’'exploitant est rendu responsable comme tel selon 
les dispcsitions du paragraphe 3 de Varticle 2. les personnes 

qui ont subi le dommage ne pevvent prétendre & une indemnité 
totale supérieure & Vindemnité la plus élevée qui peut étre. 
en vertu des dispositions de la présente convention, mise a 
la charge de l'une queleonque des personnes responsables. 

2. — En cas d’application des dispositions de Varticle 1 
la personne qui subit le dommage peut étre indemnisée jusqu’i. 
concurrence du montant cumulé des plafonds d'indemnité cor- 
respondant & chacun des aéronefs en question, mais aucun 
exploitant n’est responsable pour unc somme supérieure @ la 
limite applicable & son aéronef, A moins que sa responsabilite 
ne soit illimitée aux termes de l'article 12. 

Article 14 

Si le montant total des indemnités fixées excéde la limite 
de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la pré- 
sente conveniion, les régles suivantes sorit appliquées, en tenant 
compte des dispositions du paragraphe 9 de larticle 11 : 

(a) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes 
de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages 

causés aux biens, elles font l’objet d'une réduction proportion~ 
nee a leur montant respectif. 

(bo) Si les indemnités concernent 4 la fois des pertes de vie 
humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitie 
du montant de ja somme 4 distribuer est aftectée par priorité 
& la réparation des pertes de vie humaine et des Iésions et, 
en cas d’insuffisance, répartie proportionnellement au montent 

} respectif des demmages dont il s’ag't. Le solide de la samme 
& distribuer est réparti proportionnellement & leur montant 
entre les indemnités concernant les dommages matériels et, 
vil y a lieu, la partie non réglée des indemnités concernant 
les pertes de vie humaine et les lésions. 

CHAPITRE IYI 

Siretés destinées & couvrir la responsabilité de Vexploitant 

Article 15 

1, — Tout Etat contractant peut exiger que la responsabilité 
de Vexploitant d’un aéronef immatriculé dans un autre Btat
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contractant soit assurée & concurrence des limites de respon- 

sabilité applicables aux termes de Vartic!e 11 pour les domma- 

ges donnant lieu 4 réparation aux termes de Varticle pr.em_er 

et pouvant survenir sur son territoire. 

2. a) — L’assurance doit étre considérée comme satisfaisante 

lorsqu'elle a été contractée aux conditions de la présente con- 

vention auprés d’un assureur aulorisé a cet eflet, conformé- 

ment aux lois de l’Etat d’immatriculation de laéronef ou de 

Etat ot l’assureur a son domicile ou son principal établisse- 

ment, et dont la solvabilité a été vérifiée par l’un ou Vautre 

de ces Etats. 

(b) Lorsqu’une assurance a é'é exigée par un Etat confor- 

mément au paragraphe 1 du présent article, et que les indem- 

nités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat 

n’ont pas été payées dans la monnaie de cet Etat, bien que 

la demande en ait été faite, tout Btat contractant peut refuser 

de considerer l’assureur comme solvable jusqu’a ce que le paie- 

ment ait été effectué. 

3, — Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat survolé peut 

refuser de considérer comme satisfaisante l'assurance conitrac- 

tée auprés d'un assureur qui n’a pas été autorisé & cet effet 

dans un Etat contractant. 

4, — A la place de l’assurance, Pune des stiretés énumérées 

ci-aprés sera considérée comme satisfaisante si elle est consti- 

tuée conformément & article 17 : 

(a) Un dépot en espeéces effectué dans une caisse publique 

dun Etat contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, 

ou dans une banque autorisée & cet effet par cet Etat contrac- 

tant ; 

(b) Une garantie fournie par une banque autorisé2 & cet 

effet et dont la solvabilité a été vérifiée par YEtat contractant 

oti Paéronef est immatriculé ; 

(c) Une garantie fournie par Etat contractant ot l’aéronef 

est immatriculé, & condition que cet Etat s’engage a ne pas se 

prévaloir d’une immunité de juridiction en cas de lit'ge concer- 

nant cette garantie. 

5, — Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, l’Etat 

survolé peut aussi exiger que l’aéronef ait & son bord un certi- 

ficat délivré par l’assureur, attestant que Passurance a été con- 

tractée conformément aux dispositions de la présente conven- 

tion, et spécifiant la personne ou les personnes dont la resDon- 

sabilité est garantie par cette assurance, ainsi qvun certificat 

émanant de l’autorité qualifiée de lEtat dimmatriculat:on de: 

Y'aéronef ou de l’Eiat oti l’assureur a son domicile ou son ¢rn- 

cipal établissement, attestant la solvabilité de lVassureur. Si 

une autre sireté a été fournie conformément au paragraphe 4 

du présent article un certificat en justif’ant doit étre délivré 

par l’autorité qualifiée de VYEtat d’immatriculation de l’aéronef. 

6. — Le certificat visé au paragraphe 5 du présent art cle 

ne doit pas nécessairement se trouver & bord de laé:onef, si 

une copie certifiée conforme a été céposée auprés de i’autorité 

qualifiée désignée par l’Etat survoié ou, si elle en accepte la 

charge, aupres de Organisation de Vaviation civile interna- 

tionale, qui en fournira duplicata a tous les Et2ts costractanis, 

7, — (a) Lorsque l’Etat survolé a de sérieuses ra’sors de 

douter de la solvabilité de Vassureur ou d@’un? banque four- 

nissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du present 

article, il peut exiger des preuves complémentaires de solvabi- 

tite. En cas de contes'ation sur le mérite de ces pretves, le 

diff4rend opposant les Etats intéressés sera soumlis, & la Cce- 

mande de l'un de ces Etats, 4 1n tribunal arvitra’, qui Scta soit 

le Conseil de Organisation de Vaviation civile internationale, 

soit un tribunal arbitral constitué d’accord en‘re lcs E‘a‘s 

intéressés. 

(b) L’assurance ou la garantie est provisoirement cons'dérée 

cozame valable par l’Etat survolé tant que ce tr’bunal n’a pas 

status. ' 

¢. — Les stivetés exigées en vertu du présent artizle do‘vent 

€tre notifies au secrétaire général de VOrganisation de l’avia- 

tion civile interna'ionale, qui en informera ch-que Hat con- 

tractant 

9, — Aux fins du présent article, le terme « assureur » 

s’applique également & un groupe d@assureurs, et aux fins du 

paragraphe 5 du présent article, l’express.cn eautorité qualifiée 

    

d'un Etat» comprend l’autorité qualifiée de la plus haute sub- 

division politique de cet Etat chargée de contrdler lactivité de 

l'assureur. 

Article 16 

1. — L'assureur ou toute autre personne garan‘issant, con- 

formément 4 Varticle 15, la responsabilité de Vexploitant ne 

peut opposer aux demandes d’indemnité fondées sur la présente 

convention, outre les moyens de défense appartenant a lex- 

ploitant et ceux fondés sur une falsificaticn de documents, que 

les moyens de défense ci-aprés : . 

(a) Le dommage est survenu aprés que la sfreté a cessé 

. détre en vigueur. Toutefois si la garantie expire pendant la 

durée du voyage elle est prolongée jusqu’au premier atverrissage 

spécifié dans le plan de vol, mais pas au dela de vingt-quatre 

heures. Si la garantie cesse d’étre valable pour une autre raison 

que l’échéance du terme ou un chang2ment dexploitant, elle 

sera continuée pendant quinze jours 4 compter de la notifi- 

cation par Vassureur ou le garant 4 l’autorité qualifiée qui a émis 

le certificat, que la stireté a cessé d’&tre valable ou jusqu’au 

retrait effectif du certificat de Vassureur ou du certificat de 

garantie exigé aux termes du paragraphe 5 de larticlel5, au | 

cas ot ce retrait serait intervenu avant Vexpiration du délai 

de quinze jours ; 

(b) Le dommage est survenu en dehors des limites territo- 
riales prévues par la streté, & moins que le vol en dehors de 
ces limites n’ait eu pour cause la force majeure, lassistance 

justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de 

conduite ou de navigation. 

2. — LEtat qui a délivré un certificat conformément au 

paragraphe 5 de Varticle 15 doit, lorsque Vassurance ou la 

garantie a cessé d’étre en vigueur pour d’autres raisons que 

Yéchéance du terme, en donner notification aussit6t que possi- 

ble aux Etats contractants intéressés. 

3. — Lorsqu’un certificat d’assurance ou d’une autre sdrete 

est exigé allx termes du paragraphe 5 de l’article 15, et qu’il 

y a eu changement d’exploitant pendant la durée de la validité 

de la sureté, celle-ci s’applique & la responsab lité du nouvel 

exploitant conformément aux distositions de la présente con- 

vention, & moins que la responsabilité de celui-ci ne soit d3ja 

garantie par une autre sttreté ou que cet exploitant. ne soit 

un usager illégitime. Toutefo’s, cette prolongation de va'l’d.té 

ne s’étendra pas au-dela de quinze jours 4 compter du m-m:nt 

ou Vassureur ov le garant notifie & ’autovité qualifiés de l’Etat 

qui a délivré le certificat que la stireté a cessé a@’atre vala‘sls, 

ou, en cas de retrait effectif du certificat de l’assureur visé au 
paragraphe 5 de Varticle 15, au dela du jour de ce retrait, s’il 

intervient avant J’expiration du délai de quinze jours. 

4. —- La prolongation de validité de la sfireté prévue par les 

dispositions du paragraphe 1 du p:ésent article ne s’applique 

qu’en faveur de la personne qui a sui le dommage, 

5. — Sans préjudice de l’action directe qu’elle peut exercer 

en vertu de ‘a législation avplicab'e au contrat d’assuvance ou 

de garantie, la personne qui a subi le dommrage ne peut intea- 

ter une action directe contre lVassureur ou le garant que dans 

les cas suivants : . 

(a) quand la validité de la streté est prolongée, suivant les 

dispositions du paragraphe 1 (a) et (b) du préseni avticle ; 

(b) quand Vexploitant est déclaré en état de faillite. 

6. — En dehors des moyens de défense spécifiés au paragra- 

phe 1 du présent artic’e, lassureur ou toute autre persorne 

garantissant la responsabilité de lexpio tant ne peut, en cas 

daction directe inten‘ée en avplication de Ja présonte conven- 

tion par la personne qui a subi le dommage, Se p-évaloir d’nu- 

cune cause de nullité d'une faculté de résiliation rétroactive. 

7. — Les dispositions du présent article ne préjugent pas la 

question de savoir si l’assureur ou le garant a cu non un droit 

de recours contre une autre personne. 

Article 17 

1. — Si une stireté est fouvnie conformément au paragraphe 
4 de Varticle 15, elle doit é're affectée spScialement et rar 

préférence au paiement ces indemnités Gues en ve~tu des dispo- 

sitions de la présente convention. 

2. — La sdreté est considérés comme suffisante si, dans le 

cas d’un exploitant d’un seul aéronef, elle est de montant égal
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& la limite applicable conformément aux disvositions de larti- 

cle 11 et, dans le cas d’un exploitant de plus eurs aéronefs, si 

elle est: de montant au moins égal au total des limites de 

responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels s‘appli- 

quent les limites les plus élevées, 

3. — Dés qu’une demande d'indemnité a été notifiée & l'e.- 

ploitant, la sireté devra étre portée & un montant égal au total 

des deux sommes ci-aprés : 

(a) le montant de sdreté exigible aux termes du paragraphe 

2 du présent article, et 

(b) le montant de la demande, pour autant cuc celle-ci ne 

dépasse pas la limite de responsabilité applicabie. 

Le supplément de sfreté devra étre maintenu jusqu’au mo- 

ment oti la demande aura é’é réglée ou définitivement rejetée. 

Article 18 

Toute somme due & un exploitant par un assureu. ne pour.a 

faire Vobjet d’une saisie ou d’une mesure d’exécution de la 

part des créanciers de l’exploitant, tant. que les créances 

des tiers Iésés aux termes de la présente convention n’auront 

pas été éteintes. 

CHAPITRE IV 
Régies de procédure et délais 

Article 19 

Si la personne qui a. subi le dommage n’a pas intenté une 

action en réparation contre l’explo.tant cu si elle ne lui a pas 

notifié sa demande d’indemnite dans un délai de six mois a 
compter du jour ot est survenu le fait qui a produit le domma- 

ge, le demandeur. n’a droit & indsmnité que sur la part inion 

distribuée de vindemnité dont lexploitant reste teru, arrés 

complet: réglement de toutes les demandes prés:ntées au cours 

dudit délai. . . : , 

Article 20 

1. — Les actions judiciai'_s exercees en vertu des 4.sp2s ‘iors 

de la présente convention sont portées devant les tribunaux 

de l’Etat contractant ou est survenu le domm-gs. Néanmoins, 

par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un cu pu- 

sieurs défendeurs, les actions peuvent étre portées devant les 

tribunaux de tout autre Etat contractant, sans que ces procé- 

dures puissent avoir d’effet & Végard des droits d2s persoanes 

qui intentent une action dans l’Etat ou le dommaze est sur- 

venu. Les parties peuvent aussi soumettre leur différend a 

larbitrage dans l’un quelconque des Etats contractants 

2. — Chaque Etat contractant.pre:dra tcutes mesures néocs- 
saires pour que la procédure soit notifiée au défendeur et a 

toutes autres parties intéressées et que ceux-ci puissent défen- 

dre leurs intéréts dans des conditions adéquates et équitables 

3. — Chaque Etat contractan', dans la mesure iu ypossib'e, 

fera en sorte qu’un seul tribunal statue au cours d’un seul 

procés sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du present 
article et se rapportant 4 un méme événement. 

4, — Lorsqu’un jugement définitif est prononcé méme par 

défaut par le tribuna’ compétent en conformité des dispositions 

de la présente convention et que Vexécution peut en étre 

demandée dans les formes prévues par la loi de ce tribunal, 

ce jugement, aprés accomplissement des f-rmalités preserites 

par la loi de Etat contractant ou de tout territotre, Etat ou 

province faisant part’e dudit Ltat contractant dans leque} 

VYexécution est demande, est ex4cutoire 

(a) soit dans lBtat contractant ot la partie qui succombe a 

son domicile ou son s‘ége principal ; 

(b) soit dans teut autre Etat contrac‘ant ot la partie qui 

succombe a des biens, lorsque les biens existant dans 1’Etat 
visé a Palinéa (a) ou dans lEtat of le jugement a été rendu 
ne permettent pas d’assurer l’exécution du jugemen‘. 

5. — Noncbstant les dispositions cu psragrazhe 4 du prisant 

- article, ’exécution du jugement peut é:re refusée si la preuve 
‘de Pun des faits suivants est apporté2 ai trbunal saisi de la 

demande d'exécution : , 
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(b) le défendeur n’a pu défendre ses intéréts dans des con- 
ditions adéquates et équitables ; 

(c) le jugement se rapporte 4 un litige qui a déja fait Vobjet, 
entre les mémes parties, d’un jJugement ou d’une sentence 
arbitrale qui, d'aprés Ja loi de l'Etat oti lexécution est deman- 
dée, est reconnu comme ayant Vautorité de la chose jugée ; 

(d) le jugement a été ootenu par des manceuvres frauduleuses 
de l'une ou Vautre partie ; , 

(e) la personne qui demande lexécution n’a pas qualité peur 
le faire. 

6. — La révision de l’affaire au fond n’est pas admise dans 
une procédure d’exécuticn intentée conformément au paragra- 
phe 4 du présent article. , 

7, — L’exécution peut étre également refusée si le jugemenit 
est contraire a Vordre public de l’Etat ot JTexécution est 
demandée. : 

@. — Si, dans une procédure enzagée conformément au para- 
graphe 4 du présent article, V’exécuticn d'un jugement a été 
refusée pour lun des motifs énumérés aux al néas:(a), (b) ou 
(d) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du présent article, le 
demandeur a le droit de porter une nouvelte action jud:e:aire 
devant les tribunaux de l’Etat of Pexécution a été refusée. La 
décision & intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que 
la totalité des indemnités attribuées dépasse la lim'te de res- 
ponsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente 
convention. Dans cette nouvelle act o1, le jugement antérieur 
ne pourra constituer un moyen de défense que dans la mesu-e 
ou il a été exécuté. 

Le jugement aniérieur cesse d’étre exécutoire & partir du 
moment ott la nouvélie actian est engagé2. 

Nonobstant les dispositions de l'article 21, le dvoit d’engag er 
une nouvelle acticn aux termes du présen. pa"ag ape se pres- 
crira par une année & compter de 1a date & laquelle le deman- 

; deur a recu no‘ification du refus d’exécu'ion du jugement, 

9. — Nonobstant Ics disrositicns du parag:aphe 4 du présent 
erticle, le tribunal saisi de la demande dexecution refuseru 
lVexécution de tout jugement rendu par un tribunal d’un Eta 
autre que celui of est survenu le commage tant que tous les 
jugements rendus dans ce dernier E'at n’aurcnt pas 6 exe- 
cutés. 

Ii la refusera égaiement tant que des jugements définitifs n'on: 
pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l’Etat o. 
te dommage est survenu par Its personnes ayant Obse.vé |. 

délai prévu a Varticle 19, si le défendeur prouve que Vensembl 
des indemnités qui pourra‘ent étre allouées par ces jugement 

dépasserait la limite de responsabilité epp icable en ver.u d2. 
dispositions de la présente conven.ion. 

D2 méme, en cas d’actions intentées par les pers*nnes avan 
observé le délai prévu a4 Varticle 19, dans ’Etat of le dcemm:ge 
esi survenu,. lorsque le montant glcbal des condamnations qd.- 
passe la limite de responsab'lité applicab!e, ce tribunal n’cr- 
donnera pas l’exécution avant que les indemnités aient été 
riduites ccnfovmément aux dispositions de lart'cle 14. 

10. — Lorsqu’un jrgoment est rendu exécutoi:e en vertu des 
dispositions du présent article, la condamnation aux cédens 
est également exécuto:re. Toutefois, le tribunal auquel la d-- 
miande d’exécuticn est adressée peut, 4 la dcmande de la par- 
tie qui succombe, limiter le montsnt de ces dépens & dix pour 
cent de Ja somme pour laquelle le jugement est rencu exAcu- 
toire. Les mites de responsabilité ne tiennent pas compte des 
dépens. 

11. — Les indemnités & verser en vertu d’un jugement rour- 

ront porter intérét & concurrence d’un taux maximum de qua- 
tre pour cent par an, & compter du jour du jugement dont 
Vexécution est ordonné>. 

12. — Les demandes d'exécution des jugements visés au pa- 

ragraphe 4 du présent article doivent étre in‘rodu.tés dans un 
délai de cing années 4 comp‘er cu jour ot ils sint devenus 
définitits. 

Article 21 

1 — Les actions prévues pay la présente ec nvent’on 's3 pres~ 

crivent par devx ans @ partir du jour ol est sarvenu le fait 
il qui a produit ie dommaze.
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2, -- Les causes de suspension ou d’interruption de la pres- . 

cription visée au paragraphe 1 du présent article sont déter- 

minées par la loi du tr:bunal sa‘si ; mais dans. tous les cas, 

‘action n’est plus recevable @ l’expiration de trois ans & partir 

du jour of est survenu le fait qui a causé le dommage. 

Article 22 

En cas de décés de la personne responsable, Yaction en répa- 

ration prévue par les dispositions de la présente convent:on 

gexerce contre ses ayants droit. 

CHAPITRE V 

Application de la convention et dispositions générales 

Article 23 

1. — Cette convention s’applique aux dommazes visés & Var- 

ticle premier, survenus sur le territoire d’un Etat contractant 

et provenant d’un aéronef immatriculé dans le territoire d’un 

auire Etat contractant. 

9. — Aux fins de la présente convention, un navire ou un 

vonef en haute mer est considéré comme partie du territo:re 

de V’Etat dans lequel il est immatriculé. 

Article 24 

La présente convention ne s’applique pas aux dommages 

causés & un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se 

trouvent & bord de cet aéronef. 

- Article 25 
\ 

La présente convention ne s’applique pas aux dommag¢s 

3 la surface si la responsabilité pour ces dommages est régiée 

soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et 

Vexploitant ou la personne ayant le droit utiliser l’aéronet 

au moment ow s’est produit le dsmmage, soit par la loi sur la 

réglementation du travail applicable aux contrats de travail 

conclus entre ces personnes, 

Article 26 

La présente convention ne s’applique pas aux d-mmages 

causés par des aéronefs. militaires, de douane ou ce pocice. 

Article 27 

Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le 

paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la 

présente convention, dans la monnaie de Etat ot le dommage 

est survenu. 
: 

Article 28 

Si, dans un Etat contractant, des mesures législatives sont | 

nécessaires pour donner effet a la présente convention, le 

secrétaire général de l’o.gan’sation de Vaviat'on civile inter- 

nationale devra étre informé des mesures prises. 

Article 29 

Entre les Etats contractants qui ont aussi ratif é la couven- 

tion internationale pour l'un‘fication de certaines réegies re'a- 

tives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers 4@ la 

surface, ouverte & la signature & Rome, le 29 mai 1£33, la 

présente convention, d3s son entrée en vigueur, abioge iadite 

convention de Rome. 

Article 30 

Aux fins de la présente convention, 

— Vexpression «personne» s‘gnifie toute personne physique 

ou morale, y cempris un Etat ; 

— expression «Etat contractant» signifie tout Eat qui a 

ratifié la convention ou y a adhéré et dont la déncnziaton n’a 

pas pris effet ; 

— Vexpression «terr:toire d’un Etat» signifie n.n seulement 

Je territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les terri- 

ires qu'il.représente dans les re ations extérieures, soUs T.sar- 

ye ces dispositions de Varticle 36. 

CHAPITRE VI 

Dispositions finales 

Article 31 

La présente convention est ouverte & Ja signature de tcut 

Etat jusqu’éa ce qu’elle entre en vigueur dans les conditions 

prévues @ Vorticle 33. 
    

Article 32 

1, — Li présente convention est soumise & la ratification des 

Etats signataires. 

2. — Les instruments de ratification seront déposés auprés 

de Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 33 

1, — Lorsque la présente convention aura réuni les rat:fica- 

tions de cing Etats signataires, elle entrera en vigueur entre 

ces Etats le quatre-vingt-dixiéme jour qui suivra la date du 

dép6t du cinquiéme instrument de ratification. Elle entrera en 

vigueur a Pégard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite 

Je quatre-vingt-dixiéme jour qui suivra la date du dépdot de 

Vinstrument de rectification dudit Etat. : 

2. — La présente conventicn sera, dés son entrée en vigueur, 

enregistrée auprés de lOrganisation des Nations Unies par les 

soins du secrétaire général de Organisation de l’aviation civile 

internationale. 

Article 34 

1. — La présente convention sera ouverte aprés son entrée 

en vigueur @ l'adhésion de tout Etat non signataire. 

2. — Cette adhésion sera effectuée par le dép6; auprés de 

VOrganisation de Vaviation civile internationale d’un instru- 

ment d’adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-d’xiéme jour 

qui suivra la date du dépdt. . 

Article 35 

1. — Tout E‘at contractant peut dénoncer la p:ésente con- 

vention au moyen d’une notification adressée & l’Organisation 

de l'aviation civile internationale. 

2. — Cette dénonciation prend:a effet six mois aprés la date 

de réception par l’Organisation de la notification. Néanmoins, 

la convention continuera 4 s’app‘iquer comme si la dénoncia- 

tion n’avait pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages 

visés & Varticle premier, résultant dun événement survenu 

avant l’expiration de la période de six mois. 

Article 36 

1, — Si la présente convention s’applique & tous les territoires 

qu’un Etat contractant représente dansles relations extérieures, 

& Vexcepiion des territoires & légard desquels une déclarat’on 

a 6té faite conformément au paragraghe 2 du présent article 

ou du paragraphe 3 de l'article 37 : : 

2. — Tout Etat peut, au moment du dép3t de son instrument 

de ratification ou d’adhésion, décarer que son acceptation 

de la présente convent‘on ne vise pas l'un ou plusieurs des © 

territoires qu'il représente dans les 1e.ations extér.eures, 

3, — Tout Etat contractant peut par la suite notifier 4 ’Orga- 

sation de Vaviation civile internationale qu2 Vapplication de 

la présente convention s’étendra & tous ou & lun quelconque 

des territoires ayant fait objet de la déclaration prévue au 

paragraphe 2 du présent article ou au paragraphe 3 de Varticle 

37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours aprés 

la date de sa réception par lOrganisation. 

4. — Tout Etat contractant peut, conformément aux d'spo~ 

sitions de Varticle 35, dénoncer Ja présente convention sépa- 

rément, pour tous ou pdur Pun quelconque des territoires que 
cet Etat représente dans les relations extérieures. 

Article 37 

1. — Lorsque tout ou partie du territoire d’un Etat contrac- 

tant est transféré & un Etat non contractant, ja présente con- 

vention cesse de s’appliquer au territoire transféré & partir de 

la date du transfert. 

2, — Lorsqu’une partie du territoire d’un Etat contractant 

devient un Etat indépendant responsable de s2s relations 

extérieures, la présente convention cesse de s'appliquer au 

territcire devenu un Etat indépendant 4 partir de la date & 

laquelle i] devient indépendant. 

3. — Lorsque tout ou partie dun territoire dun Etat est 

transféré & un Etat contraciant, la présente convention s‘aprli- 

que au territoire transféré a partir de la date du transfert.
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Toutefois, si le territoire-transféré ne devient pas partie du 
territoire métropolitain de l’Etat contractant en question, ce 
dernier peut, avant le transfert ou au moment du transfert, 
déclarer au moyen d’une notification 4 Organisation de J’avia- 
tion civile internationale que la convention ne s’applique pas 
au tervritoire transféré, 4 moins qu’une notification ne soit faite 

au sens du paragraphe 3 de Il’article 36. 7 

Article 38 

Le secrétaire général de VOrganisation de laviation civile 
internationale doit notifier & tous les Etats signatairzs ou 
adhérents, ainsi qu’a tous les membres de 1]’O.ganisation ou 
des Nations Unies : 

(a) la date du dépdt de tout instrument de ratification ou 
dadhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce 
dépét ; 

(b) la date de réception de toute dénonciation cu de toute 
déclaraiion ou notification faite conformément aux articles 36     

ou 37, dans les trente jours qui suivent la date de cette ¢4cep- 
tion. 

Le secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier a 
ces Etats la date A laquelle la convention est entrée en vigueur 
conformément au paragraphe 1 de Varticle 38. 

Article 39 

Une sera admis aucune réserve & la présente convention, en 
foi de quoi les piénipotentiaires souss'gnés, dament autor sis, 
ont signé la présente convention. 

Fait & Rome le septiéme jour du mois d’octobre ds I'1h mil 
neuf cent cinquante deux en francais, angla’s et espag.ol, 
chacun de ces textes faisant également foi. 

La présente convention sera déposée auprés de 1'Organisation 
de Vaviation civile internationale of, conformémeéat & Varticle 
31, elle restera ouverte & la signatue et le secrétaire génd al 
de Organisation devra en envoyer des copies certifies confor- 
mes 4& tous les Etats s'pnata'res ou a ‘hé-ents, airsi qt‘'a tous 
les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. 
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Loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant Punité monétaire 

nationale. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, Président du Conseil, pro- 
mulgue la loi dont la teneur suit ‘ 

Article 1°. «= L’unité monétaire de l'Algérie est le dinar 
représenté par le sigle DA et divisé en centimes représentés 

par Jlabréviation CT: 

Art. 2. — La valeur du dinar est définie par un poids d’or 

fin de 180 milligrammes. 

Art. 3. — Les obligations de toute nature sont obligatoirement 
stipulées et regiées en dinars. Les obligations contractées 
anterieurement a la publication de la présente lof sont conver- 
ties de plein droit au taux de un dinar pour un nouveau 
franc. Cependant. dans le cadre de la réglementation des 
changes et des transferts en vigueur, les obligations contrac~ 
tées avec l‘étranger peuvent continuer & 6tre fixées en monnales 
autres que le dinar. 

Art. 4. — Les billets de banque libellés en nouvelle unité 
monetaire sont émis par la Banque centrale d’Algérie. Confor- 
mément a l'article 38 ces statuts, annexés & la loi n° 62-144 
du 13: décembre 1962 portant création et fixant les statuts 
de la Banque centrale d’Algérie, ces billets ont cours légal 

et pouvoir liberatoire illimiteé. 

Art, 5. — Les monnaies divisionnaires de 100, 50, 20 francs, 
portant l'inscription « Algerie », alnsi que les piéces de 5, 2, 
1 francs, actueliement en circulation, continuent provisoirement 
@avoir cours .¢gal et pouvoir libératoire conformément aux 
textes en vigueur, au taux de un centime pour un frané 
de valeur faciale. 

Art. 6. — La présente loi, délibérée et adoptée par l’'Assem- 
blee nationale, sera exécutéa comme loi de l’Etat et publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

——_— 6 _-___ 

Loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de 
banque. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République, Président du Conseil, pro- 
Mulgue ja loi dont la teneur suit ;     

Article 1°". — A compter d’une date qui sera fixée par 
arrété du ministre de lVéconomie nationale, les billets de 
banque des émissions algériennes portant ia mention « Banque 
de l’Algérie » ou « Banque de l’Algérie et de la Tunisie », 
& Vexception des coupures de 5. NF ou 500 £, ceasent d’avoir 
cours légal et pouvoir libératoire. 

Art. 2. — Les billets des émissions algériennes, a l'exception 
des coupures de 5 NF ou 500 F, seront retirés de la circulation 
et échangés gratuitement contre de nouveaux signes mone- 
tatres sur la base d’un dinar pour un nouveatl franc ou 
cent francs aux conditions et cates qui seront fixées par 
Varrété visé & article 1". 

Art. 3. — A Tlexpiration du délai d’échange, la Banque 
centrale d’Algérie est dégagée de ses obligations & l'égard des 
porteurs des billets non présentés. 

Art. 4. — Le montant des billets de banque qui n’auront 
pas été présentés a I’échange dans les délais prescrits est 
acquis 4 l’Etat. Toutefois, le ministre de l'économie nationale 
pourra, exceptionnellement, par décision motivée, autoriser a 
la charge du Tresor public léchange des billets qui, pour des 
raisons de force majeure, diment prouvée, n’auront pu étre 
présentés dans: ces délais. 

Art. 5. — Les services publics et établissements désignés par 
Parrété visé a varticle 1° pour apporter leur concours a 
Péechange de billets prévu par la présente. loi, sont piacés, 
pour l’exéculion de cette opération, sous |’autorite du ministre 
de l’économie nationale qui, & cette fin, peut notamment 
déroger aux dispositions législatives et réglementaires relatives 
& la durée du travail, au repos hebdomadaire et au travall de 
nuit. 

Art. 6. — Pendant tout ou partie de la période d’échange, ces 
services et Gtablissements seront autorisés, lorsque l’affluence 
des déposants rendra cette mesure nécessaire, & suspendre les 
opérations autres que l’échange de billets. 

Les délais pendant lesquels doivent étre dressés les protéts 
et les autres actes destinés a conserver les recours pour les 
valeurs négociabies confiées a ces services et établissements, 
seront en consequence, prorogés d'une durée égale & celle de 
la suspension. 

Art. 7. — Les peines prévues par la loi n° 64-41 du:27 jan- 
vier 1984 tendant a assurer la sauvegarde du patrimoine- 
national, sont applicables aux infractions & la présente toi et 
aux textes régiementaires pris pour son application. - 

Art. 8. — La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée 
nationale, sera exécutée comme loi de l’Etat et publi¢e ag 
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 10 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA,



  

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 4 av..J 1964 portant délégation dans les fonctions 
de préfet. . 

Par décret du 4 avril 1964, M. Boudjeltia Hocine, précé- 
demment délégué dans les fonctions de préfet de Batna est 
délégué dans les fonctions de préfet de Tlemcen & compter 
du 25 mars 1964. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la 
délibération -du Conseil d’administration de la Banque 
Centrale d’Algérie relative & la création de nouveaux billets 

de banque. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, . 

Vu les articles 30 et 31 de l’annexe @ la loi n° 62-144 du 
13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la 
Banque centrale d’Algérie, 

Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant Punité moné- 

taire nationale, , 

Décréte : 

Article 1°". — Est approuvée la délibération du conseil d’admi- 
nistration de la Banque centrale d’Algérie relative a la création 
de nouveaux billets de banque et reprise en annexe au présent 

décret. 

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

Fait & Alger, le 10 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ANNEXE 

Procés-verbal de la délibératicn du conseil d’administration ce 
la’ Banque centrale d’Algérie relative 4 la création de 

nouveaux billets de banque. 

Sur’ proposition de son Président, le Conseil décide a 
Yunanimité la création de coupures de 100, 50, et 10 dinars 
présentant les caractéristiques ci-aprés et destinées & remplacer 
les vignettes de 100, 50 et 10 nouveaux francs (ou 10.000, 
5.009 et 1.000 anciens francs) actuellement en circulatign. 

Billets de 100. Dinars 

Dimensions hors tout 2221 x 112 

Dimensions de l’impression : 211 x 102,5 

Filigrane en cartouche : téte de PEmir Abdelkader - 

Tonalité générale : bleue 

Au recto 

Textes en arabe : 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 
— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres 

— signatures. 

      
| 

scéne représentant des bateaux dans un port se découpant 
en perspective haute sur le plan d’eau, le bleu ombré du ciel 
et sur un fond de batiments blancs élevés sur volites. 

Au verso 

Vue de Diar-Es-Saada en perspective basse sur la bale et 

le port d’Alger : 

Textes en francais : 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 

— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres. 

Billets de 50 Dinars 

Dimensions hors tout : 207 x 109 

Dimensions de l’impression : 194,5 x 93 

Filigrane en cartouche : téte de l’Emir Abdelkader 

Tonalité générale : Jaune 

Au recto 

Textes en arabe : 
\ . 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 

— indication de la valeur nominale en iettres et en chiffres: 

— signatures. 

— Motif principal représenté par deux mouflons se détachant 
sur paysage des Hauts Plateaux. 

— Latéralement un damier de mosaique sur deux colonnes 

verticales. 

Au versa 

— Caravane cameline vue de dos se découpant sur un 

paysage saharien, 

— Bordures latérales constituées par -uotif ornemental 
d’entrelacs de couleur verte enserrant des rosaces rouges. 

Textes en frangais : 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 

— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres. 

Billets de 10 dinars 

Dimensions hors tout : 182 x 93 

Dimensions de l'impression : 173 x 89 

Filigrane en cartouche : téte de Emir Abdelkader 

Tonalité générale : Rose 

Au recto 

Textes en arabe : 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 
— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres 

— signatures. 

— Couple de cigognes se découpant sur le minaret d’une 

mosquée. 

— Torsades multicolores en mosaiques bordant le billet late 

ralement. 

Au verso 

Deux ouvriéres tissant un tapis du Sud Algérien sur un métier 

de type artisanal. 

Bordures latérales constituées par quatre carrés. 

Textes en francais : 

— mention « Banque Centrale d’Algérie » 
— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres,
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Arrété interministérie] du. 17 mars 1964 portant abrogation des 
arrétés n° 11.62 T du 20 janvier 1962 ayant créé un régime 
de retraite comp‘émentaire des assurances ssciales pour 
certaines catégories d’agents de l’Algérie non Utula res et 
n°? 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modalités de fonc- 
tionnement dudit régime. 

  

Le ministre de J’économie nationale et le ministre des 
affaires sociales ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reccn- 
duction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété n° 11-62 T du 20 janvier 1962 portant cvéation 
dun régime de retraite complémentaire des assurances socia‘es 
pour certaines catégories dagents de lVA‘gér:e non t culaires ; 

Vu Varrété n° 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les m-dali.és 
de fonstionnement du régime de recraite complémentaire des 
assurances sociales institué par l’arrété n° 11-62 T du 20 jan- 
vier 1962 ; 

Arrétent : 

Article 1°". —- Les arrétés n° 11-62 T du 20 janvier 1962 ror- 
tant création d’un régime de retraite complémentaire d:s as.u- 
rances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Algerie 
non titulaires et n° 12-62 Tdu 20 janvier 1962 fixant les maida- 
lités de fonctionnement dudit régime sont abrogés. 

Art. 2. — Les cotisations personnelles de 1% précompiées sur 
les émo‘uments mensuels des agents affiliés au régime des 
agents non titulaires de l’Algétie et les versements pe so:nels 
effectués pour validation de services peuvent étre rembou's‘s 
sans intérét sur la demande des ayants droit. 

Art. 3. — Le directeur de la caisse générale des retraites 
de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 mars 1964. 

Pour le ministre de 
Yéconomie nationale, 

Pour le ministre des 
affaires sociales, 

et par délégation, et par délégation, 

Le secrétaire général, 
Daoud AKROUF. 

Le directeur de cabinet, 
Mustapha YADI. 

———-6- a 

Arrétés des 15 janvier 6, 9, 12 mars 1964 portant nomination, 
acceptation de démission, mise en disponibilité ou radiation 

du cadre d’attaché d’administration. 

Par arrété du 15 janvier 1964, M. Djakrir Tahar est nommé 
& Vemploi d’attaché d’administration 2° classe, 1° échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 6 mars 1964, M. Djakrir Tahar attaché d’ad- 
ministration est rayé du cadre des attachés d’administration 
e compter du 16 octcbre 1963. 

Par arrété du 9 mars 1984, est acceptée la démission présentée 
par M. Ali-Arous Azzouz & compter du 1°° janvier 1964. 

Par arrété du 9 mars 1964, M. Amalou Arab attaché d’ad- 
ministration est mis en disponibilité pour une durée de 6 
mois & compter du 5 janvier 1964. 

Par arrété du 12 mars 1964, M. Sidi-Said Abdallah est 
nommé a4 Vemploi d’attaché 

échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de lintéressé dans ses fonctions. 
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@administration 2éme classe, 1°°     

ar arreté du 12 mars 1864, M. Zerizer Salim est nommé 
a& Vemploi d’attaché d’administration 28me classe 1° échelon, 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date d’ins= 
tallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 mars 1964, M. Belhalfaoui Ali est nommé 
a Vemploi d’attaché d’administration 23me classe, 1° échelon, 

Ledit arrété prendra effet A corapter de la date d’inse 
tallation de lintéressé dans ses fonctions. 

——— >. © 

Arrétés des 12 février et 12 mars 1964 relatifs A la situation 
de contréleurs et d/inspecteurs des imp3ts. 

Par arrété du 12 février 1964, M. Aouameur Abderrahmane, 
contréleur des impéts (enregistrement) 4éme échelon est radié 
du cadre des contréleurs. 

  

Par arrété du 12 février 1964, M. Acuameur Abderrahmane, 
contrOoleur des impdéts (enregistrement) 4éme échelon est nommé 
inspecteur des impots (enregistrement) 1°" échelon. 

Par arrété du 12 mars 1964, M. Koudil Ahmed est nommé 
en qualité de contréleur des impéts & compter du 9 septembre 
1963 (1°" échelon). 

a r-8 

Arrété du 5 mars 1964 portant acceptation de la démission 
dun contréleur financier régional. 

Par arrété du 5 mars 1964 est acceptée la démission présentée 
par M. Zerkoub Bachir contréleur financier régional, avec 
effet du 1° janvier 1964. 

RE 
\ 

Arrétés des 9 et 12 mars 1964 portant nomination, acceptation 
de démission, révocation ou licenciement de secrétaires 
administratifs. 

Par arrété du 9 mars 1964, M. Hadji Ali seerétaire adminis- 
tratif est licencié du ministére de léconomie nationale & 
compter du 21 janvier 1964. 

  

Par arrété du 9 mars 1964, est acceptée la démission 
présentée par M. Hocini Abdelkader secrétaire administratif 
a& compter du 1 février 1964. 

  

Par arrété du 12 mars 1964, M. Si Ahmed Si Mohamed ext 
nommé & l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 
1° échelon. 

Ledit arrété prendra effet. 4 compter de Ja date d’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 mars 1964, M. Allouche Rabah, secrétaire 
administratif est révoqué pour abandon de poste a compter du 
11 décembre 1963. 

OT ED-0- ' 

Arraté du 13 mars 1964 retirant la qualité d’ordonnateur se~ 
condaire, ' 

  

Par arrété du 13 mars 1964, la qualité d’ordonnateur se« 
condaire du budget d2 l’Algérie est retirée a lingénieur 
en chef du service spécial d’études pour Vaménagement hy- 
draulique de la plaine d’Annaba sous Jindicatif 32-08 RPE. 
Annaha,
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Arrété du 1° avril 1964 portant nomination du président du 
comité de la foire internationale d’Alger. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création du 

comité de Ja foire internationale d’Alger ; 

Sur la proposition du comité de la foire internationale 

dAlger, 

Arréte °: 

Article 1° — it 

Chamb:e de commerce et d’ind'strie d'Alge:, est designe en 

qualité de président du comité de la foire internationale 

d’Alger. 

Art. 2. — A ce titre, il percevra une indemnité de repré- 

sentation qui sera fixée par le comité de la foire interna- 

tionale d'Alger, (C.F.1A.). 

Art. 3. — Le seerétaire général du ministére de l'économie 

nationale est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

Arrété du -4 avril 1964 portant nomination du seorétaire per- 
manent de la foire internationale a’Alger. 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création du 
comité de la foire internationale d'Alger ; 

Sur proposition du président du comité de la foire inter- 
nationale d’Alger, : 

Arréte : 

Article 1°. — M. Lezri Farouk est désigné en qualité de 
gecrétaire permanent du comité de la foire internationale d’Alger. 

Art. 2. — A ce titre, il sera assimilé pour sa rétribution et 
son déroulement de carriére au cadre ces chefs de service 
des Chambres de commerce. Le comité de la foire interna- 
tional d’Alger (C.F.I.A.) fixera au besoin les conditions dans 
lesquelles des frais de représentation pourront étre alloués au 
secrétaire permanent pour couvrir les dépenses obligatoires 
inhérentes & ses fonctions. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de Yéconomie 
nationale est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA, 

M Renyoussef Bensiam. président de la’ 

  

‘ Arrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 
déchanges de billets de banque. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu ja loi n° 64-111 du 10 avril 1964, instituant l’'unité 
moténaire nationale, , 

Vu la loi ne o4-112 du 10 avril 1964 portant échange de 
billets de banque, 

Arréte: : 

Article 1°7, — Les billets de banque des émissions algériennes 
portant mention « Banque de !’Algérie ou « Banque de /’Algérie 
et de la Tunisie » a@ l’exception des coupures de 6 nouveaux 
francs ou 500 franes cessent d’avoir cours iégal et pouvoir 
libératoire & compter du londi 18 avri) 1964 4% 1d heures. 

Art. 2. — L’échange de billets de banque prévu & larticle 2 
de la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets 
de banque est effectué durant une période s’étendant du 
samedi 11 avril 1964 & 8 heures au samedi 18 avril 1984 a 
18 heures. 

Art. 3. — Des moditications pourront étre apportées & la 
date et aux deiais visés & l'article 1l°* et 2. Eiles pourront 
s’appliquer & tout ou partie du territoire national. 

Art. 4. — Les opérations d'échange peuvent étre effectuées 
aux guichets des services ou établissements suivants en Algérie : 

(a) siege central, succursales et agences de la Banque Centrale 
d'Algérie ; 

b) banques & tous leurs guichets perinunetts ainsi qu’éa 
tous leurs guishets périodiques qui, & cette occasion, fonction- 
neront 4 plein temps ;   
c) guichets des postes et télécommunications ; 

d) la Trésorerie générale, les recettes principales des finances, 
les recettes des contributions et de !’enregistrement ;: ’ 

e) caisses régionales et caisses locales de credit agricole ; 

f) organismes de crédit populaire ; 

g) caisses de crédit municipal ; 

h) tous autres guichets désignés par le ministre de l’économie 
nationale, 

Art. 5. — A compter du samedi 11 avril 1964, i] est interdit 
aux services et établissements mentionnés a Jarticle 4 de 
mettre ou remettre en circulation les aillets de banque touches 

par la mesure de retrait. 

Art. 6. — Chaque comptable pubtic et des postes et télécom- 
munications ainsi que chaque guichet des etablissements appelés 
& participer & l’echange établiront un etat indiquant leur 
encaisse en anciens billets, & l'exclusion des billets de 5 nou- 
veaux francs, ou de 500 francs arrété au vendredi 10 avril 1964 
au soir. Cet état devra étre transmis le lendemain 4 l'adresse 
de la Banque centrale d’Algérie, 8 boulevard Zircut Youcet, 
Alger, 

Art. 7. — Durant toute la période d'échange - y compris 
le dernier jour - les encatsses en dinars des guichets appelés 
& participer aux operations seront, chaque soir, portées a la 
connaissance de la Banque centra!te d’Algerie suivant des 

modalités qui seront arrétées et diffusées par cette derniére. 

Art. 8 -— Le dernier jour de la périvde d’échange avant 
minuit tous les guichets feront connaitre télegraphiquement 
le montant, arrété le méme jour @ 18 heures, des anciens 

billets quils détiendront ~ 4 l’exciusion des biliets de 5 nouveaux 
francs et de 500 frances - & l’organisme qui sera désigné par . 
la Banque centrale d’Algérie pour prendre en charge ces 
billets au titre de l’apurement des opérations. 

La Banque centrale d’Algérie arrétera ies modalités de la 
centralisation de ces renseignements. 

Art. 9. — Quiconque présente & l’échange des billets retirés 
de la circulation en regoit ja contre-valeur en nouvelles coupures 
sur la base de un nouveau franc pour un dinar ;  
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Toutefois lorsque Ja provision @un guichet se trouvera | Arréte : 

momentanément insuffisante, ’échangiste pourra se présenter | 

au guichet des postes et télézommunications, lequel procédera |} article ier, —- Tous les services publics et établissements 
a l'échange ou - sil est lui méme demuni de nouveiles désignés par larrété du 10 avril 1984 fixant les conditions 

coupures - émettra un mandat gratuit au protit du deposant. et modalités d’échange de billets de baique devront obliga- 
. . toirement Ctre ouverts au pubiic pour ces opérations d’échange 

Art. 10. — Toute personne physique remettant des billets os i P ® » 8 

& Véeshange pour un montant supérieur 4 mille nouveaux francs 

(1.000 NF.) doit, pour des. motifs de sécurité, reimplir et 

signer un bulletin de versement modéle OE et présenter une 

piéce officielle d'identicé a son nom. 

Art. 11. — Les échanges seront obligatoirement groupés 

pour les internats, hépitaux, communautés religieuses, casernes, 

établissements pénitentiaires. Ces opérations se dérou:eront 

sous la responsabilité du chef de l’établissement qui établira 

une liste nominative indiquant la somme échangée par personne. 

Art. 12. —- Toute personne physique titulaire d’un compte 

ouvert avant le début des opérations d’échange aupres du 

Trésor, du centre des chéques postaux ou d’un établissement 

bancaire a la faculté de verser & ce compte au lieu de procéder 

& Vopération d’échange. 

Art. 13. —- L’échange ou le dépét sera effectué par une 

seule personne adulte par foyer. Le foyer comprend le conjoint 

et les personnes & charge vivant sous le méme toit. 

Art. 14. — Les personnes morales titulaires de comptes 

ouverts avant le début des opérations d’échange auprés du 

Trésor, du ceritre des chéques postaux ou d’un établissement 

bancaire, ont lobligation de verser & leur compte, a |’exclusion 

de toute opération d’échange. 

Art. 15. — A compter du mardi 14 avril 1964, & 8 heures, 

et sauf les dérogations prévues & l’article 3 du présent arréteé, 

i] ne pourra plus étre effectué par foyer ou par personne morale 

qu'un seul échange ou dépét en anciens billets. L’opération 

donnera lieu & Vapposition sur la carte didentité d'un cachet 

& encre grasse. 

Art. 16. — Des modalités particuliéres pourront étre arrétées 

& Végard de certaines catégories de personnes. 

Art. 17. — Les billets mutilés ou fractionnés seront pris 

par le guishet en dépdét, contre regu sans échange et adressés 

pour le compte du présentateur 4 la Banque centrale d’Algérie, 

aux fins d’examen et d’éventuel remboursement. 

Art. 18. — Les montants exprimés en ancienne unité moné- 

taire dans tous les textes législatifs et réglementaires sont 

réputés libellés en dinars. 

Art. 19. — Les chéques, effets de commerce et tous autres 

moyens de paiement créés avant le 10 avril 1964 et libellés 

en nouveaux francs sont considérés comme réguliers ils 

seront reconvertis en dinars suivant les dispositions en vigueur. 

Art. 20. ~— Les chéques, effets de commerce et tous autres 

moyens de paiements créés & partir du 11 avril 1964 devront 

@tre exprimés en dinars sous peine de nullité. 

Art. 21. — Le directeur du cabinet est chargé de Vexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

— 2-6-2 

Arraté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées a 

assurer Véchange des billets de banque. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu Ja loi n° 64-112 du. 10 avril 1964 portant échange de 

billets de banque et spécialement son article 5,     U 

tous le3 jours, y compris les samedis et dimanches, de 8 heures 

& 18 heures sars interruption, un service réduit étant également 
permis entre 12 h. 20 et i4. 

Art. 2. — Les mémes services et établissements ont. l’obli-+ 
gation d’établir chaque soir, aprés leur fermeture au public, la 
situation des opérations de la journée et des enzaisses en 

billets anciens eb nouveaux. 

Art. 3. — Leur personnel est tenu, sans limitation de la 
durée journaliére du travail et sans repos hebdomadaire, d’étre 

présent, méme de nuit, pour assurer Vexécution, par les services | 

ef organismes visés, des obligations édictées aux articles 

précédents. 

Les absences de ce personnel seront sur le champ portées 
& la connaissance des autorités municipales, qui pourront 
requérir immédiatement un médecin pour vérifier le bien 
fondé de l’absence ; les constatations de ce médecin seront 

souveraines. 

Tout personnel s’absentant sans justification médicale est 
passible des paines d’amende prévues par la loi n° 64-41 du 
27 janvier 1934 tendant & assurer la sauvegarde du patrimoine 
national. 

Art. 4. — Les conditions de rémunération pour les prestations 
supplémentaires résultant de ce qui précéde seront déterminées 
ultérieurement, ‘ 

Art. 5. — Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 avril 1964. 

: Bachir BOUMAZA. 

CS eed 

Arrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 
@échange de billets de banque dans la zone de Mers-El- 

Kebir. 

Le ministre-de l’économie nationale, 

Vu ja loi ne 64-111 du 10 avril 1934 
monétaire nationale ; 

instituant lunité 

Vu la Ici n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de 
billets de banque ; 

Vu Varrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 
@échange de billets de banque, et plus spécialement son 
article 3 ; 

Arréte : 

Article le". — L’échange des billets de banque dans la zone 
de Mers-El-Kebir, telle qu’elle est définie & l’article 5 ci-aprés, 
sera effectué durant une période s’étendant du samedi li 
avril 1964 & 8 heures au lundi 13 avril 1964 & 12 heures. 

Art. 2. — Les billets de banque des émissions algériennes 
touchés par la mesure de retrait cessent d’avoir cours légal 
et pouvoir libératoire dans la dite zone & partir du dimanche 12 
avril 1964 & 18 heures. 

Art. 38. — L’introduction dans la zone de Mers-E]-Kebir 
des billets de banque visés 4 l’article 2 ci-dessus et leur sortie 
dans la méme zone sont interdites & compter du samedi 11 avril 
1954 & 8 heures. 

Art. 4. — Les billets de banque visés 4 l’article 2 ci-dessus 

et se trouvant dans la zone de Mers-El-Kebir le samedi 11
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avril 1934 & 8 heures seront échangés aux guichets ouverts 
& cet effet & Vintérieur de la zone. 

Art. 5. La zone de Mers-El-Kebir compreni lagglo- 
mération de Mers-El-Kebir, les périmétres des aérodromes de 
Lartigue-Tafaraoul, Bou-Sfer, Es-Sénia (militaire) ainsi que 
les iles Habibas et Plane. : 

Art. 6. — “Le directeur de cabinet est chargé de ]’exécution. 
du présent arréte qui sera publié au Jounal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

—_—_—_—_— 6 

Décis'on du 26 mars 1954 fixant la composition du pare au- 
tomobile de I’Imprimerie officielle, 

  

Le ministre de Véconomie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1933, 

Vu le décret n° 64-38 du 20 janvier 1954 portant répartition 
_ des crédits ouverts par la loi Ge finances pour 1964 au budget 
annexe de lImprimer‘e officielle, 

Vu Varrété du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des 
administrations publiques civiles, 

Vu Vinstruction ne 3348 F-DO du 25 avril 1960, 

vu la décision n° 63-155 du 22 octobre 1963 fixant la ccm- 
position du parc automobile de PImprimerie officielle, 

Décide : 

Article 1°", — La décision n° €3-155 du 22 octobre 1963 fixant 
la composition du pare automobile de l’Imprimerie officielle 

est abrogée. 

Art. 2. Le pare automob‘le de l’Imprimerie officielle est 

fixé ‘ainsi qu'il suit. 

    

Dotation Théoricue 

“T | cE. 
Affectation Observations 

| ON 
  

Imprimerie 1 3 T - Véhicules de tourisme 

Officielle 
CE - Véhicules utilitaires 

de charge utile infe- 
rieure ou égale 4 1 
Tonne. 

CN - Véhicules utilitaires 

rieure 4 1 Tonne.     
Art. 3. — Les véhicules, gui dans la limite de la dotation 

fixée par article 2 ci-dessus constituent le pare automobile de 

\Imprimerie officielle, seront immatrieulés a la diligence du 
ministére de Véconomie nationale, service des domaines, en 

exécution de Varticle 6 de V’arrété du 5 maj 1949 et suivant les 
régles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 

1963. 

{ 

Fait 4 Alger, le 26 mars 1964, 

Pour le ministre de économie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et du contrdle, 

Mohammed BOUDRIES. 

de charge utile supé-.   

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 25 mars 1964 portant organisation des concours 
et examens pour Padmission dans les centres de formation 
paramédicale, 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales, 

Arréte : 

Article 1°". — Les concours et examens d’admission dans les 
centres de formation paramédicale seront Organisés au cours 
du-mois de juin 1964. 

Art. 2. — Les épreuves écrites des concours et examens se 
dérouleront au siége des directions’ départementales de Ja 
santé, 

Art. 3. — Les épreuves orales des différents concours et 
examens auront lieu & Alger, Oran et Constantine. 

Art. 4. — Pour chaque catégorie de concours et d’examen 

les épreuves seront les mémes sur l'ensemble du territcire. 

Art. 5. — Le choix des épreuves des concours et examens 
pour l’admission dans les centres de formation paramédicale 
incombe & une commission nationale composée comme suit : 

— le ministre des affaires sociales ou son représentant, 
président, _ 

— le sous directeur de la santé publique ou son représentant 

— 3 inspecteurs divisionnaires de la santé, 

— 3 directeurs de centres de formation paramédicale, 

— 3 enseignents des centres de formation paramédicale, 

La commission peut entendre 4 titre consultatif 3 membres 

de Venseignement primaire et secondaire. 

Art. 6. — Des arrétés ultérieurs fixeront les modalités, 
lieu, la date ainsi que les 

corccurs et examens. 

le 

jurvs respectifs de chacun des 

Art. 7. Le sous-directeur de la santé est chargé de 

lVexécution. du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 mars 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, : 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-109 du 9 avril 1964 accordant 4 la Compagnie 
algérienne de méthane liquide une concession d’outillage 
public au port d’Arzew. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la. souyeraineté nationale, 

re 
IB,
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Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification 

sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs 

concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 

du 7. janvier 1959 et le décret ne 59-136 du 7 janvier 1959 

qui lont modifié, 

Vu le décret n° 60-916 du 20 aofit 1960 rendant applicable 

& l'Algérie l’ensemble de la législation et de la réglementa- 

tion concernant les ports maritimes, 

Vu les demandes présentées les 26 février et 5 mars 1962, 
par la Compagnie algérienne de méthane liquide (CALIEL) 

en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et d’exploiter au port 

d’Arzew des installations destinées au stockage, & la manuten- 

tion, au chargement et au déchargement du méthane liquide, 

sous le régime de la concession d’outillage public, 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte sur le projet de concession, 

et notamment l’avis, de la commission permanente d’enquéte 

du port en date du 15 novembre 1963,     

Vu le cahier des charges accepté conjointement par le port 

autonome d’Oran - Arzew et par la Compagnie pétitionnaire, 

Décréte : \ 

Article 1°. — La Compagnie algérienne de méthane liquide 

(CAMEL) est autorisée & établir et & exploiter dans le. port 

d’Arzew, sous le régime de la concession d’outillage public, 

les installations destinées au stockage, & la manutention, 

au chargement et au déchargement du méthane liquide, dans 

les limites et selon Jes conditions et modalités prévues au 

cahier des charges annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 1% Z.F. relatif au transfert en zone franc des avoirsi 

déjosés dans les comptes « Départ définitif ». 

  

Référence : Avis n° 5 ZF. 

Liavis n° 5 ZF. précis? les conditions douverture et de 
fonctionnement des comptes « Départ Définitif ». 

Le présent avis a pour objet de définir les conditions du 
premier transfert sur les comptes de lVespéce ouverts anté- 
rieurement & la date de publication du présent avis, & l’ex- 
clusion des comptes dont la liste n’a pas été fournie par les 
banques au 6 mars inclus. : 

Article 1°°. — Sont autorisés les transferts dans le reste de 13 
zone franc des avoirs dans les comptes « Départ Définitif » 
dont le solde est compris entre 50 NF et 1.000 NF. 

Article 2. — Lorsque les avoirs en comptes « Départ Défini- 

tif » excédent 1.009 NF. le montant transférable est de 20 % 
de ces avoirs avec un minimum de 1.000 NF et un maximum 

de 20.000 NF. 

Art. 3. — Les transferts visés par les présentes dispositions 
ne peuvent étre exécutés : . 

a/ que sur demande expresse adressée aux banques par les 
titulaires des comptes ; . 

b/ que si elles sont accompagnées du quitus deélivré par 
Vadministration fiscale. 

Ces demandes sont revétues “du numéro de compte aux- 
quels elles se rapportent et classées en un jeu unique elles 
sont tenues 4 la dispcsition de l’administrat:on. 

_Art. 4. — En ce qui concerne les comptes qui seront ouverts 
postérieurement & la publication du présent avis, des disposi- 
tions ultérieures détermineront les modalités de transfert qui 
leur seront appliquées. ‘ 

  

    

Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées Iitbred 

aprég renouvellemeni de ta valljité dun permis exclusif 

de recherches d’hydrocarbures en: Algérie du Nerd. 

Par arrété du 20 février 1964 a été renouvelé le permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Sidi Alissa » 

au profit de la Compagnie algérienne de recherche et d’exploi- 

tation pétroliére (CAREP). 

Sont déclarées libres les surfaces comprises 4 Vintérieur des 

périmétres ci-aprés dont lcs sommets sont aéfinis par leurs 

coordonnées géographiques en grades, le méridien origine 

étant celui de Paris. Les cétés de ces. périmétres définis en 

joignant successivenicnt les sommets, sont Ges arcs de méridiens 

ou de paralléles. 

Périmétre A 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 0 gr 4524”, 4 ; 40 gr 0500”, 8 

2 1 gr 2000” 40 gr 0477” 

3 1 gr 2000,, 39 gr 9000” 

4 0 gr 7500” 39 gr 9000” 

5 0 gr 7500” 39 gr 8500” 

6 0 gr 4523”, 2 39° gr 8500” 

Périméire B 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 1 gr 4000” 89 gr 9000” 

2 1 gr 9300”, 1 39 gr 9000” 

3 1 gr 9281”, 3 39 gr 7909” 

4 1 gr 4000” 39 gr 7959” 

‘Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures portant en tctalité ou en partie sur les périmétres ainsi 

définis peuvent étre déposées auprés de la direction de l’énergie 

et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier Hydra - 

Alger 8éme.
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Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres 
aprés renouvellement de 1g validité d’un permis exclusif 
de recherches d@’hydzocarbures au Sahara. . 

Par arrété du 4 mars 1964 a été renouvelé le. permis exclus‘f 
de recharches d'hydrecarkures dt «Erg el Agreb» eu proft 4° 
la société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.B,A.). Sont dé- 
clarées libres les surfaces comprises & ’.n-er-eur des péemmetris 
ci-aprés dont les sommets sont aéfinis par leurs coodonnées 
Lambert Sud-Algérie. Les cdtés de ces périmétres définis en joi- 
ghant suecess:vement les sommets sont des s-gments de draites. 

Périmétre A 

Points x VY 

1 770.090 18.000 

2 773.000 18,000 
3 773.000 19.000 

4 714.000 20.000 

5 774.000 29.000 

6 716.000 29.000 

7 776.00 21.000 

8 779.000 21.000 

7) 779.000 30.000 

10 790.000 30.000 

11 790.000 10.000 

12 ; 810.000 10.000 

13 - ; 810.000 30.000 
14 790.000 39.000 

15 \ 790.000 10.060 

"16 760.000 | 10.000 

VW 760.000 | 10.000 

18 770.000 ‘ 10.000 

Périmétre B 

Points : 
1 740.000 i 59,000 
2 750.060 50.000 
3 750.000 20.000 

4 740.000 20.000 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 

carbures portant en totalite ou en partie sur les périmétres 

ainsi définis peuvent étre déposées auprés de la direction de 
Vénergie et des carburants. 9, rue Aspirante Denise Ferrier 

Hydra Alger 8éme. 

Avis du 1° avril 1964 relatif & la surface déclarée libre aprés 

non demande de renouvellement de la validité d’un permis 

exclusif de recherches @’hydrocarbureg en Algérie Gu Nord. 

  

Par suite de la non demande de renouveliement du perms 

exclusif de recher.hes dhydroca:bures liquides ou g.g9Ux Cit 

« Ouled Djelal» détenu par la société na.ioirale de reche che 

et d’exploitation des péiroles en Algérie (SN REPAL) es. de- 

clarée libre la surface comprse A Vin‘érieur du pé-imétre - ci- 

aprés défini par des segments de droite joignant successivement 

les points suivants : 

Intersection de la lim'te Sud du départemert de Batna avec 

le paraliéle Lambert Sud Algérie Y = 410.009 

Le point dont les coordonnées dans le sys éme Lambert Sud 

Algérie sont : 

X = 910.000 

Intersection de la limite cu département de Ba‘na avec le 

méridien Lambert Sud A gério X = 910.090 

Par la limite Sud du dipariement de Batna, entie les ponis 

d’intersection avec les méridien et paral.éle Lambert Sud Algs- 

rie : X = 910.000 Y = 410.000 

Y = 410.000 
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Les demandes dg permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures portant en totalité ou en partie sur le périmeé re ainsi 
défini peuvent étre déposées auprés de Ja directirn de l’énergie 
et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferr.er Hydra- 
Alger 8éme. . 

——————— -2- a ___—_. 

Avis du 1 avril 1964 relatif a la surface déclarée libre apres 
ron demande de renouvellement de la validité d’un permia 
exclusif de recherches @’hydrocarbures en Algérie du Nord. 

  

Par suite de la non demande dz rencuvellement du permis 
exclusif de recherhes d’hydrocarbures liquides ou gazaux dit 
«Cheliffs détenu par la société nationale de recherche et d’exploi- 

tation des pétrolcs en A:gérie (SN REPAL) est d-carce ibe 
la surface comprise @ Vintérieur du périmétre cieaprés doni 
les sommets sont définis par les coordonnées géograrh ques, 
le méridien d’or:gine étant celui de Paris. Les cé'és de ce 

| périmétre définis en joignant success viment les sommets sont 
des arcs de méridien ou de parailéle. 

A, —:2,4825 gr W 39,9785 gr N. 

B. — 1,8 gr W 38,9895 er N. 

c.— 18 er W 39,5 gr N. 

D. — Interdiction du paralléle 39,5 gr N et de la ligne droite 
joignant le point de coordonntes géogra h ques 1,9575 gr W et 
39,428 gr N au sommet N défini ci-apzés. 

E. — Intersection du méridien 2,2 gr W et de la ligne droite 

définie en D. 

F. — 2,2 gr W 39,6 gr N 

G. — Intersection du rparaléle 39,6 gr N et de Ia ligne droite 

définie en D. 

H. — Intersection du méridien 2,4 gr W et de la ligne droite 

définie en D. 

I. — 24 gr W 39,7 er N 

J. — Intersection du paraliéle 39,7 gr N et de la ligne droite 

définie en D. . 

K — Interdiction du méridien 2,5 gr N et de la ligne 

définie en D. 

L. — 2,5 er W 

droite 

39,8 gr N 

M. — Interdiction du paralléle 39,8 gr N et de la ligne 

définie en D. ‘ : 

N. — 2,6 gr W 

droite 

39,821 gr N 

Les demandes de permis exc'usifs de recherches | "hydrsear - 

tures portant en totalité ou en pattie i le pirimetre ainsi 

défini peuvent étre deposses auprés de la drect'on dé Venergie 

et des carburanis, 9, rue Aspirante Denise Ferr.er — Hydra 

Alger 8éme 
/ 

iI nme 

- MARCHES, — APPELS D’OFFRES 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 
CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE 

DEFENSE CONTRE LES EAUX NUISIBLES 

  

Protection des berges de Voued Guebli entre Tamalous. et 
Kerkera 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lexécution des 
travaux de protection des herges de Voued Gueblj entre Ta-   malous et Kerkera.
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Les travaux consistent en la mise en place de rideaux en 
gabions pour reconstitution des berges de l'oued. 

Montant estimé des travaux : 950.000 NLP. 

Présentation des offres : 

Lea entrepreneurs désireuxy de soumissionner recevront les 
dossiers nécessaires & la présentation de Jeurs offres en tajsant 
la demande @ : 

L'ingénieur en chef des ponts et chausstes circonscription 
des travaux publics de Constantine hétel des travaux 

publics -~ rue Duvivier — Constantine, 

Les offres pourront étre adressées par ta poste A la méme 

adresse, sous pli recommandé, ou dépasées dans les bureaux 
de lingénieur en chef sus-nommé. 

La date limite de réception des offres est fixée au 2 mai 

1964 A 12 heures. 

Louverture des plis s’effectuera & Constantine le 5 mai 

1964 & 10 heures. . 

Le délal pendant lequel les candidata seront engagés par 
leurs offres est fixé A 90 jours. 

a Ene 

MARCHES — MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, route d'Oran 
& Saint Cloud (département d’Oran), titulaire du marché en 
date du 24 juin 1960, approuvé par le préfet du département 
d’Oran le 9 septembre 1960, relatif a l'exécution des travaux 
désignés ci-aprés : 

Office public communal d'habitations 4 layer modéré pro- 
gramme de la R.N. 2, lére tranche, construction de 250 
logemersts A bis lot 7 - Peinture vitrerie est mis en demeure 
d’avoir 4 reprendre l’exécution des cits travaux dars un délai 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. . 

Faute par lentrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Particle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoftt 1982. 

  

M. Charles Merad, gérant des établissements Aimé Merad 
33, Avenue Albert 17 & Oran, titulaire du marché en date 
du 24 mai 1960, approuvé par le préfet du département d'Oran 
le 9 septembre 1960 relatif a l'exéeution des travaux désignés 
ci-aprés : 

Office public communal d’habitations & loyer modéré pro- gramme de la RN. 2, lére tranche, construction de 250 logements A bis lot : Hau ~- Assainissement, est mis en demeure davoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai - de vingt jours & compter de la date ce 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 Varticle 14 d3 lordonnance n° 62-016 -du 9 aodt 1982, 

ee 

M. Péreg André, entrepreneur d’installations électriques, 38, rue Ganay @ Oran, titulaire du marché en date dy 23 juin 1960 approuvé par le préfet du département d’Oran le 9 
septembre 1960 relatif & lV’exécution des travaux désicnés ci- 
apres : 

Offiee public communal dhabitations A loyer modéré pro- 
gramme de la R.N.. 2, lére tranche, construction de 250 
logements A bis lot n° 6 - électricité, est mis en demeure 
davoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de vingt jours & ecompter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 
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Faute par I'entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délal prescrit. il sera fait application des dispasitions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-0:6 du 9 aoht 1962. 

weer eee 

L’entreprise Estéve Francois, Impasse Grosjean cité 
Cavaignac a Qran, titulaire du marché en date dy 12 jun 
159 approuvé ie 3 juin 1930 et relatif a l'exécution des 
travaux ci-aprées ; 

Construction d’un groupe dhabitations de 48 logemen‘s 
& Es-Sénia lot n° 6 - peintures et vitrerie dont le montai.$ 
s’élevait & 50.294,45 NE, est mise en demeure d'avoir a reprendre 
Pexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours 
a compter de la date de publication du présent avis au 
Journal official. ‘ 

Faute par lentrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticie 14 de Jordonnance n° 62-016 du 9 aogt 1992. 

  

L’entreprise d’électricité Luciani. Antoine 46, rue Dutertre, 
& Oran, titulaire du marché en date du 12 juin 1959, approuvé 
par le préfet d’Oran le 3 juin 1960 et relatif a lexécution dea 
travaux Qi-aprés ; 

Construction d’un groupe dhabitations de 48 logements 
& Es-Sénia lot nv 5 - électricité dont Je montant s’élevait aA: 
34.720 nouveaux francs, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours 
% compter de Ja date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

  

Lentreprise Société Oran-Sanitaire domiciliée & Oran, 36, 
rue du Nouvel Abattoir, titulaire du marché en date du 12 
juin 1969 approuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1980 et 
relatif & l’exécution des travaux ci-aprés : . 

Construction d'un groupe d’habitations de 48 logements 
a Es-Sénia lot n° 4 - plomberie et sanitaire, dont le montant 
s’élevait & 88.653,10 NF, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Vexécution des diits travaux dans un délai de vingt jours 
a compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai preserit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aont 1962. 

  

Ventreprise des établissements Bendayan, — uuctliée 4 Oran 
53 Avenue de Valmy, titulaire du marché en date du 12 
Juin 1959, approuvé par le préfet d’Qran le 3 juin 1960 et relatif a Vexécution des travaux ci-aprés : 

Construction q@’un groupe d’habitations de 48 logements 
& Es-Sénia lot n° 3 - ferronnerie dont le montant s’élevait 
& : 20.670,00 NF, est mise en demeure davoir a reprendre 
Vexéeution des dis travaux dans un délai de vingt jours 
& compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, i] sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

  

M. Marin Joachim, domicilié 44, Boulevard Hippolyte Giraud, 
& Oran, titulaire du marché en date du 12 juin 1959 approuvé’ par le préfet d’Oran Je 3 juin 1960 et relatif & Vexécution dag travaux ci-apraés ; :
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Construction d’un groupe habitations de 48 logements 
& Es-Sénia lot n° 2 menuiserie et quincaillerie, dont le montant 
était de : 104.380,00 NF., est mis en demeure d’avo'r & reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délaj de vingt jours 
& compter de Ja date de publication du présent avis au 
Journal officiel. —— 

_ Faute par lVentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

Wentreprise des établissements BOIX, S.AR.L., domiciliée 11, 
rue Sylvain P3rent & Oran, titulaire du marché en date 

du 12 jvin 1959 appreuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1960, 
relatif & l'exécution des travaux ci-aprés 

Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements 
& Es-Sénia lot n° 1 - terrassements, maconnerie, B.A., étan- 

chéité dont le montant était de : 681.571,50 NF, est mise en 
demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de la date de publication 

du présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai. prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de VPordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

M. Pérez André, entrepreneur d’installations électriques, 38, 
rue Ganay & Oran, titulaire du marché en date du 29 aofit 
1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 
8 novembre 1960, relatif & Vexécution des travaux désigneés 
ci-aprés : : 

Office public communal d’habitations 4 loyer modéré pro- 
gramme de la R.N. 2 2éme tranche, construction de, 500 
Torements de type « A» Algérie lot n° 6 - Gélectricité, est 
mis en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution des dits 
travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 
Ge publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, route d’Oran 
& Gudyel (département d’Oran), titulaire du marché en 
date du 3 septembre 1969, approuvé par le préfet du dépar- 
tement d’Oran le 3 novembre 1960, relatif & V’exécution des 

travaux désignés ci-aprés : 

Office public communal d’habitations & loyer modéré pro- 
gramme de la R.N. 2 2éme tranche construction de 500 
logements type « A » Algérie 7éme lot - peinture vitrerie, est 
mis en demeure d’avoir & reprendre Il’exécution des dits 
travaux dans un délai ce vingt jours 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodi 1952. 

  

M. Evariste Gimenez - entrepreneur de plomberie, 48, rue 

Adolphe Cousin 4 Oran, titulaire du marché en date du 28 

soat 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran 

le 3 novembre 1960, relatif & l’exécution des travaux’ désignés 

ci-aprés ;:   
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Office public communal d'habitations & loyer modéré pro- 
gramme de la RN. 2 2éme tranche, construction de 500 
logements type « A » Algérie lot ne 4 ~- Plomberie, est 
mis en demeure d’avoir a reprendre Jexéc tion des dits 
travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

\ 

L’entreprise Sourdive - 22 Boulevard de la République, Aix 
en Provence (Bouches du Rhéne) titulaire du marché en date 
du 5 février 1959 approuvé le 8 aoGt 1959, relatif a l’exécution 

des travaux de plomberie et d’adduction d’eau, lot n° 6 dans 

la réalisation du programme Lamy, construction de 250 loge- 
ments, est mise en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution 
des dits travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de VYordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

L’entreprise « le batiment nord africain » (Lebana), Bd. . 
Général Leclere & Birmandreis - Alger, représentée par son 
président directeur général M. Intagliata Vincens, tituaire 

qu marché en date du 12 avril 1962, approuvé le 5 mai 

1962 par le directeur général de la caisse algérienne d'aména- 
gement du territoire (C.A.D.A.T.), relatif & l’élargissement et 
& l’'aménagement de la section du chemin vicinal n° 3 de 
lYex-commune d’EI-Biar comprise entre lVorigine (RN 36) et 
Je chemin vicinal n° 4, est mise en demeure d’avoir 4 re- 
prendre l’exécution des dits travaux dars un délai de vingt 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par entreprise de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoii 1962. 

M. Candella Louis, entrepreneur de travaux publics, domi- 
cilié a Blida, titulaire du marché n° 196-61 du 19 décembre 
1951 relatif aux travaux de voirie et téseaux divers du 
centre de formation professionnelle de Blida (affaire n° B59P), 
est mis en demevre d’avoir 4 reprendre !'exécution des travaux 
dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de 
publication du-présent avis au Journal] officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du § aoft 1962. 

La société Marsagi, élisant domicile au 27 chemin Notre Dame 
@ Afrique - Alger, titulaire du marché peinture. menuiserie, 

service électro-radiologie d’El-Kettar, approuvé le 15 juin 1961, 
sous le n° 18.017/4-L-B du 18 aoft 1961 pour lexécution des 

travaux désignés ci-dessus, est mise en demeure de reprendre 

Yexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours & 

compter de la date de la publication du présent avis au 
, Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 

‘le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 
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