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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 4 avril 1964 portant acceptation de la démission 

@un sous-directeur au ministére. 

Par décret du 4 avril 1964, la démission de M. Kessous 

Tahar Bachir, sous-directeur 4 la direction de législation et 

de documentation du ministére est acceptée & compter du 

1° février 1964. 

—— 

Décrets du 4 avril 1964 portant mouvement dans la magis- 

trature. 

Par décret du 4 avril 1964, M. Chergui Mahieddine, président 

le chambre & la Cour d’appel d’Oran est désigné pour assurer 

es fonctions de président du tribunal militaire d’Oran pour 

une période d’un an & dater du 10 mars 1964. 

  

Par décret du 4 avril 1964, sont mutés, en la méme qualité : 

au tribunal d’instance de Tablat, M. Bendaoud Mohamed, juge 

au tribunal d’instance de Boufarik ; au tribunal d’instance de 

Berrouaghia, M. Zitouni Ali, juge au tribunal d’instance de Bou- 

farik. 

Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 

28 octobre 1963 portant nomination de M. Bencharif Abdes- 

selam, en qualité de juge d’instruction au tr:bunal de grande 

instance de Guelma sont rapportées. 

  

Par décret du 4 avril 1994, les dispositions du décret du 

30 novembre 1963 portant mutation de M. Brahimi Said, 

substitut du procureur de la République prés le tribunal de 

grande instance de Guelma, en la méme qualité prés le tri- 

bunal de grande instance ce Constantine, sont rapportées. 

La démission de M. Brahimi Said, substitut du procureur 

le la République prés le tribunal de grande instance de 

Guelma est acceptée & compter du 1° janvier 1964. 

Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du. décret du 

3 février 1964 portant mutation & la Cour d’appel de Cons- 

tantine de M. Benabed Amar président de chambre 4 la Cour 

d@’Arpel d’Oran, sont rapportées. 

La jémission de M. Benabed Amar, président de .chambre 

a le Cour d’appel d’Oran est acceptée, & compter du premier 

mars 1964. 

Par décret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 

28 octobre 1963 portant nomination de M. Bedjah Ahmed 

Mohammed ben Bahmed. en qualité de juge au tribunal 

@instance d’Alger-Nerd, sont rapportées. 

rar adécret du 4 avril 1964, les dispositions du décret du 

1i juillet i903 portant momination Ge M. Hadjadj Maurice, 

avoué prés le tribunal de grande instance d’Alger, en qualité 

de conseiller & la Cour d’Apve) d’Alger, non installe, sont 

rapportees.   

Arrétés du 30 mars 1964 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. : 

Par arrétés du 30 mars 1964, acquiérent la nationalité algé- 
rienne et jouissent de tous les droits attachés a la qualité 
d’Algérien, dans les conditions de l'article 8 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Carbo Yvette, épouse Belhoul, née le 6 avril 1938 4 Salies 
du Salat (Département Haute Garonne) France, 

M. Grimalt Antoine, Joseph, né le 14 juin 1926 & Alger, 

M. Haoucine Ben Salah ben Hamadi, né le 26 décembre 1940 

& Oran, 

M. Hammadi Sidi Abdelkader, né le 20 février 1929 & Bedeau 
(Oran). : 

M. Khelifa ben Hamed ben Musa, né en 1935 & Seyaras (Oran), 
M. Maherzi Mustapha, né le 9 aotit 1936 4 Alger, - 

M. S.N.P. Mimoun ben Mohamed Belhadj, né le 22 novembre 
1924 & Lourmel (Oran), 

M. Said ben Ahmed ben Sedik, né Je 21 juin 1935 & Misserghin 

(Oran), 

M. Mohamed ben Hamou ben Abbés, né le 28 décembre 1930 

& Mers-El-Kebir (Oran), 

M. Marin Victor, né le 14 mars 1917 & Alger, 

M. Marcelli Georges, Antoine, Blaise, né le 13 mai 1931 & 
Annaba, 

Mme. Andreys Jeannine, Paulette, Elénore, Marthe, épouse 
Keroui, née le 30 juillet 1929 & Dijon (département de la 
Céte d’Or) France, 

M. Villanueva Joseph, né le 1° février 1925 & Marrakech 

(Maroc), 

M. Domenech Henri, Francois, né le 8 février 1912 4 Alger, 

M. Strich Alfred, Salomon, né le 17 mars 1921 4 Ighil-Izane 

(Oran), 

. Lavios Fabien, né le 27 novembre 1924 & Blida (Alger), 

Engel Gerhard, né le 4 mai 1920 & Berlin (Allemagne), 

. Moreno Célestin, né le 15 novembre 1913 & Blida (Alger), 

. Duclerc Henri, Albert, né le 13 novembre 1933 4 Alger, 

Gex Serge, Marcel, né le 14 mai 1924 & Meknés (Maroc), 

2 
& 

& 
& 

S&S 
& 

. Martini Michel, Marie, Germain, Roger, né le 8 février 1925 

& Paris (1°) France, 

M. Timsit Meyer, né le 13 avril 1924 & Alger, 

| M. Geronimi Charles, Antoine, Louis, né le 5 janvier 1931 a 

Alger. 

Mme. Serrano Mélanie, Marie, épouse Tabone, née le 27 octobre 
1926 4 Alger, 

M. Ascenci Roger, Jules, né le 20 juin 1924 4 Alger,   M. Magliuolo Jean, né le 20 septembre 1912.4 Annaha (Algérie), 

| M.Tabone Lucien, Jean, né le 20 mars 1925 @ Alger,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 27 mars 1964 portant délégation de signature 
a un chef de service. ~ 

  

Le ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif a l’or- 
ganisation de l’administration centrale du ministére de Vin- 
térieur 

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

Vu le décret du 2 décembre 1963 portant nomination de 
M. Draia Ahmed en qualité de chef de service au ministére 
de l'intérieur, 

Arréte 3 

Article 1". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Draia Ahmed, chef de service au ministére 
de l’intérieur, & l’effet de signe: au nom du ministre de l'in- 
térieur, tous actes, décisions et arrétés. 

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

Fait a Alger, le 27 mars 1964. 

\ Ahmed MEDEGHRI. 

  

  

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-1027 du 4 avril 1964 portant modification du 
décret n°’ 64-80 du 29 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au mi- 

nistére de lorientation nationale (élucation mni‘fonale). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963 ; 

Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de Vorientation nationale (éducation nationale), 

Décréte : 

Article i — Est annulé sur 1964, un crédit de cing cent 
mille nouveaux francs (500.000 NF) applicable au budget de 
Yorientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 
33-93 « sécurité sociale ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit d2 cing cent mile 
nouveaux francs (500.000 NF) applicable au budget de J’orien- 
tation nationale (éducation nationale) et au chapitre 31-92 
« traitements des fonctionnaires en congé de longue durée >.   

Art. 3. — Le ministre de ’économie nationale et le ministre — 
de Vorientation nationale sont chargés chacun en ce qui | 
Je concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié — 

‘au Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘ 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1964. / 

Ahmed BEN BELLA.   J 

Arrété intermin'stériel du 23 mars 1964 portant application du 
décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la 
coordination, te controle, l’obligaticn et le secret en matier: 
de statistiques. 

Le ministre de l’économie na‘iona’e et Je min’stre de la jus. 
tice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 62-951 du 21 septembre 1962 modifiant 
Vordonnance n° 62031 du 25 aotit 1952, relative & organisation 
et aux attributions de la direction générale du plan et des 
études économiques : ’ 

Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant 
la coordination, le contré!e, Vohligat on et le secret en matié e 
de statistiques ; 

Vu le décres n> 63.325 du 4 septembre 1.63, por.ant ratta- 
chement de la direction géné:a'e du pisn et des étu es écono- 
miques au ministére de léccnomie nationale ; 

Arrétent : 

‘Article 1°". — L'assemb'ée genérale du conité de contréle des 
études statistiques (C.0.C.0.ES.) réunit les représentants des 
services publics, des établissements et organisms publics e 
semi-publics dont la liste est arré.ée en con eil des ministr:s 
sur propositicn du min’‘stére de l’éconoim‘e naticnale. 

Art. 2. — Elle est présidée par le ministre dz Veconom« 
nationale qui Ja convoque chaque fois qu’il l’estime nécessair 
et au moins une fois par an. 

Art. 3. — L’assemblée générale arrate : 
1°) — Les programmes annuels de l'ensembie deg travaux qui 

relevent de la statistique nationale. 

2°) — Les plans & long terme d: aeveloppement statistique. 

3° — Les propositions d’améiiorations ou de réformes su: 
Yorganisation statistique du. pays. 

Elle peut se constituer en groupes de travail interminis‘érie!: 
4 Vinitiative de son président. 

Art. 4. — La commissicn restreinte du comité de contrék 
des études statistiques constitue le bureau de l'assemblée géné- 
rale. Ee est composée 

— du directeur général du plan et des études “économiques 
ou de son représentant, président. 

— du sous-directeur des statistiques ou de son représentant, 
vice-président. _ 

— du sous-directeur des études de synthéses et de coordi 
nation ou de son représentant. . 

-— de deux foncticnnaires dés'gnés par le conseil deg minis- 
tres en raison de leur compétence en matiére Statistique sur 
ja proposition du ministre de l’éccnomie nationale, 
La sous-directicn des statistiques assure le se:ré aviat de le 
commission restreinte. 

Art, 5. — La commissicn restreinte étab‘it, apres consultation 
des ministéres intéressés cu sur rapport des groupes de travail! 
visés & Varticle 3 : 

1°) — Les programmes annuels de l’ensemble des travaux 
qui constituent la statistique nationate. Ces programmes oou- 
vrent : . : 

— tous les renseignements statistiques périodiques daéja 
colleciés, 4 quelque titre que ce so‘t, par les services, établisse- 
ments et organismes publics et semi-publics, et qui seront 
présentés suivant des maquettes officielles. 

— tous les renseignemen‘s stdtistiques périod‘ques dont le 
collecte n’a pas encore eu lieu, mais est prévue au cours de la 
période d’exécution du programme. Ces rense'gnements feront 
également V’objet d’une présentation officielle, 

— Vensemble des recensements, dénombrements, enquétes et 
études statistiques dont la réalisation aura été jugée indispen- 
sable 4 la préparation et 4 l’exécution des programmes ou des 
plans de développement économique et sdcial, généraux et 
spécifiques, ainsi qu’é la bonne gestion des services publies,
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2.) — Les plans & long terme de développement statistique, 
compte tenu des besoins de la nation en information chiffree, 
du degré de centralisation de lorganisation statistique et des 
moyens disponibles en crédits et en personnel, 

3°) — Des propositions d’améliorations ou de réformes de 
Yorganisation statistique nationale dont la mise en application 

devrait rapidement contribuer & enrichir l'information ch.ffrée 
officielle, en quantité et en qualité. 

Art. 6..— Au. cours de l’exécution d’un programme annuel, 
les travaux relevant de la statistique nationale qui n’auront 
pas été prévus mais dont la réalisation présentera un caruc- 
tere d’urgence, donneront lieu A des projets séparés dits hors 
programme. Ces projets seront officlellement présentés a ta 
commission restreinte, conformément aux dispositions cde l'arti- 
cle 10 du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962. 

Art. 7, — La source, le degré de précis.on, 
possibles et la périodicité de chaque renseignement statistique 
périodique figurant aux programmes annuels seront cons'gnés 
dans un document annexe, 

Les progran.mes annuels fixeront jeg périndicitas, les urgen- 
ces, les moyens de réalisation et les calendriers d’exécuticn -de 
tous les recensements, dénombrements, enquétes et études 
Statistiques qu’ils .comportent. 

Art. 8. — Avant Vétablissement da premier prozramme 

annuel, tout projet de recensement, dénombrement, enquéte 
ou étude statistique répondant aux critéres définis 4 l’article 5 
et dont la réalisation peut présenter un caractére d’urgence 
devra obligatoirement recevoir le visa technique de la commis- 
sion restreinte prévu par le décret n° 62.557 du 22 septembre 
1962. 

Cette disposition s’appliquera par Ja suite aux opérations 
de méme nature retenues dans les programmes annuels, ainsi 
qu’aux projets hors programmes. 

Pour Vobtention du visa technique, chaque projet de recen- 
sement, dénombrement, enquéte ou é‘ude statistique, sera sou- 
mis avant sa réalisation & la commission restreinte, confor- 
mément & un modéle type de présentation fixé par la sous- 
direction des statistiques. 

En aucun cas, le visa du contréle financier ne sera appcsé 
sur les fiches financiéres relatives & la réalisation de travaux 
qui n’auront pas recu de visa technique. 

Art. 9. — Le président de la commission res‘treinte pourra 
charger un ou plusieurs experis statisticiens de vérifier que les 
modalités d’exécution d'un recensement, dénom»rement, enqué4- 
te ou étude statistique répondant aux critéres définis 4. l’arti- 
cle 5 sont bien conformes au projet initialement soumis et 
revétu du visa technique. 

En cas de non-conformité injustifiée, le visa technique sera 
immédiatement retiré au service public responsable de lopé- 
ration, sur notification de la commission restreinte. 

Les experts statisticiens pourront avoir accés a tus les 
documents comptables fin: =ciers ou techniques tenus par les 
sociétés, entreprises ou é:abtissements 4 caractére public, semi- 
public ou privé exergant. leur activité sur le territoire national 

Chaque refus de communiquer ces documents s.ra corstate 
par les experts qui saisiront immédiatement la ccmmission du 
contentieux. 

Art. 10. — Toute collecte de renseignements s a istiques, toute 
présentation provisoire ou définitive d’un travail fizurant aux 
programmes annuels ou d'un projet hors programme, toute 
publication chiffrée cu tou.e étude & base de chiffres diffusie 
par un service public, quel qu'il soit, seront au préalable sou- 

mises au contréle de la commission restreinte et commun quées 
sans frais, en double exemplaire, 4 son secrétariat. 

Le caractére officiel des données chiffrézs contenyes dans 
ces divers documents sera confére par la sous-direction des 
statistiques et notifié au service responsab e. 

En particulier, les maquettes des tableaux statistiques peério- 
diques que les services publics se proposeront d’établir dns le 
cadre de leur activité courante devront étre préparées en lici- 
son avec la sous-direction des statistiques, 

les utilisaticns — 
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Art. 11. — A Vissue de chaque programme. annuel, }4 commis~ 
sion restreinte présentera & l’assemblée générale un compie- 
rendu détaillé d’exécution des travaux et une analyse critique 
de lorganisation statistique en vigueur. 

Art. 12. — La commission de contentieux siége a Alger. Elle: 
est composée ainsi qu’il suit : 

— D’un magistrat, du tribunal de grande instance d’Alger, 
désigné par ordonnance du premier président de la cour dan- 
pel, président iuge unique. 

— Du directeur genéral du plan ei des études économiques, 
‘ou de son représentant qui occupe le siége du ministére public, 

— D’un greffier du tribunal de grande instance d’Alger. 

La commission connait des infractions prévues et’ réprimées 
par Varticle 9 du décret n° 62.557 du 22 septembre 1962, dans 
les formes prévues en matiére correctionnelle sur citation 
directe du directeur général du plan et des études économiques. 

‘Ces jugements sont transmis au procureur' de la République 
pres le tribunal de grande instance d’Alger qui en assure |’exé-~ 
cution. 

Art. 13. — Le ministre de économie nationale et le minis- 
tre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en 
ce: qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera. 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1964. 

Le ministre de la justice, 

garde des sceauxz, 

Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. 

Le ministre de Véconomie 
nationale, 

Bachir BOUMAZA. 

Arrété interministériel du 31 mars 1964 fixant les ajustements 
financiers, résultant du passage de la campagne 1961-1962 
& la campagne 1962-1963, applicables au blé tendre au 
blé dur et & Vorge ainsi qu’a leurs dérivés, — 

  

Le m/nisire de lagriculture et le ministre de l’écon mie 
nationale, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 eréant. Vottice aigérien 
interprofessionnel des céréaies, 

Vu larré.é dul" aott 19€2 du président de l’exécutif provisoire. 
fixant les modalités de paiement, de stockage es. de rétroccssian 
tes blés et orges algériens pour la campagne 1862-1963. 

Arrétent ; 

Article 1°". — Les organismes stockeurs, les industriels utili- 
sateurs, les importateurs et d’une facon générale,.touus détenteurs 
a l'exception des producteurs et des minotiers 4 fagon Cevront 
déclarer & la recett2 des contributions diverses de leur circons- 
cription dans les dix jours de la publication du présent arrété 
les quantités de bié tendre, de bié dur, d’orge, d’escou geon, 
dune part détenues en stock, d’autre part en cours de transport 
4 leur adresse & la date cu chargement de pr’x.. 

Les organismes stockeurs. feront apparaitre distinctement 
dans leurs déclarations par nature de céréales ; 

a) Les céréales de la récolte 1961 provenant d’acha‘s directs 
a la production ; 

b) Les céréales recues d’autres organismes stockeurs. 

les industriels déciareront leurs stocks de farine et. de 
semoules convertis en blé. 

Art. 2. Sur chaque quintal de céréales et de produits de 
mouture convertis en céréales, déclaré conformément aux pres- 
criptions de Jl’article précédent les déclarants percevront 
les indemnités suivantes
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a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de 
la récolte 1961, & l’exception de ceux visés ci-dessous en b) 

— Blé temdre cesecececscccccscccscccsvccseces £45 NEF 

— BIE Gur wcccccescrcccccccntvascrveeseveee. 9,18 NP 

—- OFBE oo c cece eee eeneeee eee nc eee seeseeeeee. 4,27 NE 

b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyance, sur les 
céréales achetées & d’autres organismes stockeurs et cur les 
céréales d’importation, docks de filtrage et de report, sur les 
céréales de la réco‘te 1961 et sur les céréales d’impurtation. 

— Ble tendre ........ cece tees eaeeee seeevees. £63 NEF 

— Blé dur ........... eee s ces eeenes tecaecsees 0,08 NE 

— Orge ESCOUPZEON ....seeesees oeneoeee seoees 4,37 NE 

c) indusiriels — 

Blé tendre en grain .......... pe neeees sevceee, 447 NEF 

— Bié tendre représenté par la far‘ne en sto ks 0.10 NE 

— Blé dur en grain ou en produits ............ 6,10 NF 

— Orge, escourgeon .......6.. ee cece eveeteeees 4,19 NEF 

a) Importateurs — 

a) Céréales d’importations autres que le bié tendre et l’orge 

dorigine francaise : 

— Blé tendre ..cccc ccc cee c cece eeveccoene eee. 4,46 NE 

— Blé dur ...... gene eee eee eernveeees eo nceeee 5,18 NF 

— Orge ou eScourgeon ......... secescsecveeees 427 NE 

b) Blé tendre et orge d’orig ne francaise ou, éventucliement 
toutes autres céréales prévues a@ lalinéa a) ci-dessus lorsgue 

Vimportateur a versé & 1’O.A.1.C. lors de la livraison & compter 
du 1°" aoft 1962. la taxe de stockage au taux de la campagne 
1961/1962 

— Blé tendre ......ceeesseee ceeecevveccsoes, 4,56 NF 

— Blé dur ,............. sevcvecccvcccevesceces 0,08 NE 

— Orge OU eESCOUrZEGCN ...-seeecseee. sosscee.s 437 NF 

Art. 3. — Sur toutes les quantités de b!é tandre, de blé dur 
d’orge ou d’escourgeon de la récolte 1962 rétrocédées ou mises 
e€n mouiure avant le 1°" aodt 1932, ies organismes stockeurs et 
les docks de filtrage et de report versercnt une redevance 
compensatrice dont le taux au guintsl scra égal a la majora ion 
bimensuelie de prix applicable & V’épocue de la rétrocession .en 
application de l’articie 15 cu décret n’ 61 830 du 23 juiet 1991 
diminuée de : 

— 0,10 pour le blé tendre 

— 0,10 pour le b’é dur 

0,05 pour l’escourgeon. 

Art. 4. — Les ventcs faites 4 Ja cons mmat‘on aprés le 31 
juillet 1962, avec application du prix de la campagne préccdente, 
donneront lieu, lorsqu’elles n’auront pu faire Vobjet d’une 
régularisation avec les acheteurs, au versement des redevances 
ci-aprés : 

~- 0,10 NF par quintal de blé tendre ou blé dur 
— 0,05 NF par quintal d’crge cu d’escou”gecn, 

Art. 5. — Les organismes stockeurs et Jes docks de filtrage 

et de report percevront, sur les stocks de céréales de la récolte 

1962 dévenus le 15 et le dernier jour du mois & 24 heures, 

jusqu'au 31 juiNe: 1952 inclus, une indemn te ec m.ensatrice 
ce 0,19 par quintal de blé tendre, 0,22 par quintal de bié dur et 
0,18 par quintal d’orge et d essourg-on, 

Art. 6. — Les organismes stockeurs adhérents des dccks de 

filirage et de report ne porte:cnt pas les quanti és Lvrées aux 
dites sociétés sur les relevés quwils seront tenus de fournir pour 
les réguiarisations sur les ven:es de nouvelles céréales effectuses 
avant le début de la camp -‘gne Agc2/1963 5 un rajustemen: sur 

la base du nouveau prix interviendra directement entre les 
parties intéressées. 
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Art. 7. — En vue cu réglement d2s redevane's 02 de la por- 
ception des indemnités prévues aux articles 9-3-4 et 5 du present 
arrété, les intéressés remettcont ou ad-esseront au chef du 
contyGle des céréales davs le ressort duquel est situe ieur eti- 

blissement principal ou leur succursate dacs ratcvés conforms 
aux modéles et suivant les modalités établis par l'O.A.LC, 

Art, 8. — Les chefs de coniréle des céréales intéressés, sont 
chargés de vér:fler les mentions portées sur les dits releves et 
de les transmettre & T'O.A.C, tservice financier) qu? en 
retournera un exemplaire aprés visa au chef de contréle 
expéditeur. 

Art. 9. — L’agent-comptable de !O.ATC. effectuera ia per- 
ception des redevanres et le faensnt des indemnités prevues 
par le présent arrélé, Ces opéraiions seront rattachées aux 
recettes et dépenses relatives & la taxe de stockage 1962-1963 

Art. 10 — Le directeur de l'Office algérien intesprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arraté qu 
sera publié au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et populaire. 

Le minisire de Véconomie 

\ nationale, Le ministre de Vagriculture, 

Bachir BOUMAZA Ahmed MAHSAS 

————> 9 eae 

Arrété du 2 avril 1864 fixant les taux limites de marque bruta 
a appliquer dans les commerce de gros et de détail des 
tissus textiles & usage vestimentaire et dom:mestique, 

  

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant & la recon 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le déczet n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création 
du ministere de l'économie nationale ; . 

Vu Pordonnance n° €2-021 du 15 aoat 1962 relative a l'ore 
ganisation et aux attributions de la direction du commerce 
intérieur ; ~ 

Sur proposition du directeur du commerce intérierr ; 

Arréte : 

Article 1°, — Les taux limites de marque brute & pratiquer 
dans le commerce de gros et de détaii de tissus textiles & 
usage vestimentaire et demestique sont fixés comme suit 

  

    

Grossistes Détaillants 

Cotennades blanches, teinte ou 
impression ordinaire .. ........ 6 % 20 % 

Cotonnades impression cadre ou 
mélangées Iaine ............... . % 20 % 

Fibrannes, rayonnes, tergal .....+ % 25 % 
Lainages mixtes .......... ce eeenes 8 % 22 % 
Lainages & 100 % laine .......... 10 % 22 % 

| Soieries et tissus textiles en nou- 
VeautéS 2 eee. e cece e eee eee . 10 % 25 9% 

Tissus d’ameublement linge de 
maison tout genre et toute 
TALUTE ce eecoee covccces sesvoves 8 % 20 %
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Grossistes Détaillants 

Bonneterie : 

@) articles courants d'origine 
algérienne:........... levee 8 % 20% ° 

b) articles courants de. luxe 
importés .....60. cone eons 6 % 20 % 

(Mercerie : 

a) laines & tricoter cotons a 
tricoter’ .......... wees 19 % 20 % 

b) fils & coudre, aiguilles et 
autres articles de mercerie.. 12 % 20 % 

Confection : / 

»  ) @origine algérienne .....:.. 10 % 25 % 

b) ‘importation ...... ceetenes 8 % 25 % 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées,... 

Art. 3 — Le directeur du commerce intérieur 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 2 avril 1964. 

. “Pour, le ministre de Véconomie nationale, et par délégation, 

Le chef .de cabinet, 

Mouloud AINOUZ. 

——— Oe ee 

Arrété du 2 avril 1964 portant nomination d@’un commissaire 
du Gouvernement.   

Par arrété du 2 avril 1964, M. Yaich Hamid, inspecteur des | 
Impéts & Annaba, est désigné en qualité de commissaire du 
Gouvernement ‘auprés de la « Société méditerranéenne de 
matériaux. » & Constantine et de la Société « Tuilerie de 
VEst algérien » (TULESTAL) 2-rue d’Anjou & Annaba. 

_————->- 2 ae 

Arrété du 13 avril 1964 réglementant les échanges de billets 
de banque. 

  

Le niinistre de économie nationale, 

- Vu la loi: n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de bil- 
lets de banque ; 

_ Vu Varrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et Taodaliiés 
d@échange de billets de banque, 

Arréte : 

Article 1°°. — A partir du mardi 14 avril 1964 & 8 heures, les 
échanges de billets ne peuvent étre effectués qu’A Jes personnes 
résidant de {acon habituelle en Algérie. 

. 

Art. 2. — Si les présentateurs de billets ne sont pas porteurs 
d’une carte d’identité algérienne, la piéce- d’identité qu’ils sou- 
mettent doit établir que le lieu de leur résidence est. bien situé 
en Algérie. 

Art. 3. — La résidence en Algérie peut également étre établie 
par une attestation délivréd sans frais et émanant de la mu- 
nicipalité ou du commissariat de police de la localité. de rési- 

dence. 

Art. 4. — La banque centrale d’Algérie est habilitée & accor- 
der des dérogations aux dispositions qui précédent, 

. 

    

Art. 5. — Le directeur de cabinet est chargé de Vexécution 
iu présent arrété qui sera publé au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

—<$__—>- 2 ee 

Arrété du 13 avril. 1964 organisant la mise en circulation des 
billets en dinars et des autres billets et piéces de monnaie 

conservant leur cours légal. 
t 

Le ministre: de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964, portant ‘échange des 
billets de banques, 

Vu Varrété du.10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 
d’échange de billets de banque, . 

Arréte : 

Article 1°7. —. Tous les commercants et prestataires de 
- services ont. obligation de mettre immédiatement en. circu- 
lation les billets: en dinars ainsi que les billets et piéces de 
monnaie conservant leur cours légal aprés le lundi 13 avril 
1964, qu’ils déetiennent ces .billets et. morinaie ou qu’ils’ Tes 
recoivent soit par voie d’4change, soit dans l’exercice de leur 
activité. 

Art. 2. — Us| ne peuvent. remettre a leur clientale des 
billets touchés par Vopération ‘@échange qu’eprés avoir épuisé 
leurs avoirs en billets et monnaies visés a Varticle précédent. 

Cette régle n’est cependant d’application que pour autant 
que le change a& faire aux clients n’excéde pas le montant de 
leur achat ou de la prestation de service. 

Art. 3. ~— Les infractions au présent arrété sont punies des 
peines prévues’ par la loi 64-41 du 27 janvier tendant @ 

assurer la sauvegarde du patrimoine national. 

Fait & Alger, le 13 avril 1964. 

. Bachir BOUMAZA. 

———— > 2 ae 

Décision du 2 avril 1954 portant rattachement de crédit & 
la Présidence de la République. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n°. 63-496 du 31 décembre 
1963, notamment son article 8, 

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier. 1864 portant répartition 
ces crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au 
Président de la République ; . ’ 

Vu ie décret nv 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de l’économie nationale (I. — Charges Communes), 

Décide : 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un crédit de cing mille 
cing cent cinguante nouveaux francs (5.550 NF) applicable 
au budget. du ministére'de économie nationale «I. -- charges 
communes) chapitre 31-92 « traitement des fonctionnaires en 
congé de longue durée >». 

Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cing mille 
cing cent cinquante nouveaux francs (5.550 NF) applicable 

| au budget de la Présidence de la République, chap‘tre 31-92 
« traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». 

Fait & Alger, le 2 avril 1964. 

Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et du coniréle, 

Mohammed BOUDRIES,



\ 
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Circulaire du 21 mars 1964 relative au. régime d:> retraite 
complémentaire des assurances sociales Dour certaines 
eatégories d’agents dz: VEtat nen titulaires (R.A.N.T.A,) 

L’arrété en date du 17 mars 1964 porte abrogation des arré- 
- tés n° 11.62 T du 20 janvier 1962 ayant créé & compter du 17° 
janvier 1962 un régime de retraite complémentaire des assurances 
sociales pour ceriaines ca‘égories d’agents de l’Ftat non titu- 
laires et 12.62 T fixant les modali és de foncticnnement cud.t 
régime. 

L’article 2 du nouveau texte offre anx agents qui on: cotiss 
au R.A.N.T.A. la possibilité d’ob’enir, sur leur demande, le 
remboursement du montant des précomptes de 1% exe:cés sur 
les émoltuments mehsuels dont ils ont bénéficieé. 

La présente circulaire a pour objet de pr2c’ser les modalités 
d’application de Varrété du 17 mars 1964, no ammenat en ce 
qui concerne la procédure & suivre p:ur le rembou‘s:ment des 
retenues de 1%. 

1, — Rappel des principes 

L’arrété n° 11.62 T du 20 janvier 1962 a organisé en faveur 
des personnels non titulaires travaillant dans les admin's ra- 
tions, services et établissements publics de ]‘Etat un rézime de 
retraite complémentaire du régime général des assurances 
sociales dénommé «régime des agen s non titwaires de lAlgs- 
rie> (R.A.N.T.A,) 

L’iarrété n° 12-62 du 20 janvier 1962 a fixé le fonctionne- 
ment de ce régime dont la gestion est assurée par Ja caisse géné- 
rale des retraites de l’Algérie, le taux de la cotisation & la charge 
des bénéficiaires s’e’evant & 1% de la rémunération globale. 

Ces deux arrétés ainsi que Vinstruction n° 10 qui en com- 
mente les dispositions ont été publiés au Recueil des actes 
administratifs n° 8 du 26 janvier 1962. 

La demande de remboursement formulée par Vagent do‘t 
étre remise par lui & lordonnateur de sen traitement. 

Ii, — Abrogation du R.A.N.T-A. 

L’arréié du 17 mars 1964 dispcse, en son article 1°7, que se 
trouve abrogé le régime des agents non titulaires de l’A'gérie 

(R.A.N.T.A.) Les ordonnateurs dss traitements des agents non 
titulaires doivent donc, dés le 1°" avril 1964, czsser d’exercer ; 
les précomptes de 1% qui représentaient 1a cxtisation person- 
nelle des intéressés. 

En outre, en application de Varticle 2 dudit arré'é, ies agents 
qui ont été affiliés au régime dénommé «RAN.T.A.» 
aujour@hui supprimé peuvent obtenir le remboursement des 
cotisations qu’i!s ont versées so:t & compter du 1°" janvier 1932, 
date de la création de ce ragime, soit & compter de l-ur aff,- 
liation. 

(II. — Remboursement des retenues. 

Le remboursement des retenues incombe 4 la caisse générale 
des retraites de l’Algérie ma‘s cette opératicn nécessite linter- 
vention des ordonnateurs du budget de l’Etat ou des établis- 
sements publics de l’Etat qui ont exercé les précomptes de 1 %. 

a) Nécessité d'une demande. 

Le remboursement n’intervient pas d’une facon automat que, 
il Gemeure en effet subordonné 4 la présen aticn dune deman- 
de de la part des intéressés. 

b) Procédure. 

L’ordonnateur vérifie le bien fondé de la demande et dre-se 
un état individuel iIndiquant : 

— les noms et prénems de l’agent ; 

~~ l'administration ou service dont il reléve ; 

— l'adresse persconnelle du demandeur ; 

{ as . 
— le relevé détaillé mensuel dés cotisations de 1% précomp- 

tées 5 .     
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— le montant total des sommes & rembourser (arré'é en 
chiffres et en lettres). . 

Cet état est aiors communiqué a lagent pour apposer sa 
ignature précédée de la men icn «yu pour azcords, 

Si agent intéressé a, au titre du RAN.T.A,, suri des pré- 
comptes exercés par un précédent o:d -nnateur, il appar ient 
& Vordonnateur actuel d2 recueillizr aup é3 de ce ce-nier l'état 
des précomptes qu'il a effeciués afin de ie jo‘ndre & ce‘ui qwil 
est appelé personnellement a établir. Un seul dess er indiv duel 
doit done étre constitué et compréndre la d2mande de legent, 
accompsgnée de état ind viduel (cu le ers échéan, de deux 
ou plusieurs états individuels s’il y a eu changement d’ordon- 
nateur). 

c) Paiement 

L’ordonnateur transmet ensuite le dossier au directeur 
de la caisse générate des retrailes de VA gé iz 12, rue Bab- 
Azoun & Alger chargé ce proc’der au remboursement drect 
des agents intéressés. 

Fait & Alger, Je 21 mars 1964. 

Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le secrétaire général, 

_Dasud AKROUF, 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 27 mars 1934 relatif & Pexamen professionnel pour; 
Vaceés au grade d’agent de surveillance des foréts et de la 
défense et restauration des sols. 

Le min‘stre de l’ag*'cvl ur2, 

Vu le cCicret n° 64-59 dia 10 février 1964 modifiant tes 
effectifs ce la garde forestiére supplétive et les conditions 
dans iesquelles pourra intervenir Vintégraticn des agents de la 
garde forestiére supplétive dans le corps des agents de sur- 
veillance des fcréts et de la défense et rest uration des s ls ; 

Sur la pronosition cu chef du sarvice des foréts et de la 
défense et restauration des sols, , 

Arréte : 

Article 1°. — L’examen professionnel prévu & Varticle 2 
du décret n° 64-59 du 10 février 1964 pour Vaccés au grade 
dagent de surveil’ance des foréts et de la difense es rcs‘tau- 
ration des sols comprend trois épreuves écrites et deux 
épreuves orales jugées globalement. — 

Art. 2. — Le jury appelé 4 surveiller et & ccrriger les 
épreuves est composé de 

— Un conservateur ou ingénieur des foréts et de la DRS, 
président, 

— un ingénieur des travaux des foréts et de la DRS,, 

-— Deux chefs de d'stricts des foréts et de la D.RS, 

Art. 3. — Les épreuves écrites comportent : 

1‘) Un compte rendu simple sur une activité de service « 
coefficient 2 (idées exprimées I - forme et présentation I). 

2°) La rédaction d’une feuille de journée a partir d’un 
calepin de journée : coefficient 2. 

3> Une épreuve consistant. & résoudre 4 exercices Varithmé- 
tique de difficulté progressive sur les calculs de longueur, de 
surface, de volume et de poids (systéme métrique) - périmétre 
et surface du carré, du rectangle, du triangle, du cercle « 
volume du cube, du parallélépipéde, du cylindre) - coefficient I, 

Art. 4. — Les compositions écrites peuvent, au gré du 
candidat étre rédigées en arabe ou en francais,
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Art 5 -—— Les épreuves orales comportent ; 

1°) Une interrogation sur le service ordinaire caractéristique 
de la région d’affectation actuelle du candidat - coefficient 3. 

2") Une interrogation sur la réglementation forestiére et la 

réglementation en matiére de D.R.S. ~ coefficient 2. 

Art. 6. Les épreuves écrites et orales sont affectées d’une 
note comprise dans l'échelle de 0 & 20, toute note inférieure 

& 6 pour l’une des épretves entra‘ne l’éliminat‘on du candidat. 

Les candidats non éliminés qui auront obtenu plus de 100 
points pour lVensemble des épreuves écrites et orales seront 
déclares recus a l’examen par décision du ministre de lagri- 
culture et portés par ordre de mérite sur une liste de présen- 

. tation. Ils seront ensuite nommés dans le grade d’agent de     

surveillance des foréts et de la défense et restauration des sols 
en fonction des postes budgétafres vacants. . 

Art. 7. — Une préparation élémentaire des candidats, tenant 
compte de leur niveau d’instruction générale sera organisée sous 
la responsabilité du chef de circonscription. Elle donnera 
Neu & Vouverture par chaque candidat’d'un cahler de devoirs 

et interrogations qu’ll présentera au jury. 

Art. 8. — Le chef du service des foréts et de la défense 
et restauration des sols est chargé de l'exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 27 mars 1964. 

Ahmed MAHSAS, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Lienteeprise F Rivas et Fils domiciliée a Oran titulaire 

du marché du «iv juillet 1950 approuve le 9 septembre 1960, 

reiatit aux travaux cl-apres dcesignes : Les Nouvelles Glycines, 

239 logements écunem ques normalisés — 1°° lot, sr mise en 

demeure d'avoir a teprendre Vexécution des dits travaux dans 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication 

du présent avis au Journai offictel. . 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, i! sera fait apphcation des dispositions de 

Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1952. 

  

La compagnie générale de menuiserie, la Glaciére & Hussein 

Dey - Alger, titulaire du marche en dete du 21 juin 1960 

approuvé le 9 septembre 1960 et relatif a l’executicn des travaux 

ci-aprés désignés : Les Nouvelles Glycines, 230 logements eco- 

nomiques normalisés, 2° Jot, est mise en demeure d'avoir a 

reprendre |’exécution des dits travaux dans un déiai de vingt 

jours & compter de la date de publication du pr‘sent avis au 

Journal officiel. 

Faute par ientreprise de satisfaire A cette demande dans 

Je délai prescrit, iJ sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de l’ordommance n°’ 62-016 du 9 aofit 1962. 

  

Lentreprise des établissements Houdry Algérie, domiciliée 

6, rue Gantés a Oran, titulaire du marche du 2% juin 1960 

approuvé I 9 septembre 1960, relatif & Yexécution des travaux 

ci-aprés designés : Les Nouvelles Clycines, 230 logements éco- 

nomiques normalisés, 3° lot, est mise en demeure @avoir 

& reprendre Vexécution des dits travaux dans un délai de 

vingt jours & compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel. 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette d.mande dans 

le délai prescrit, 1] sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de J’ordonnance nv 62-016 du 9 aofit 1962. 

  

Lientreprise S.O.D.A.G.E.L. domiciliée 7 bis, rue de Lourmel 

& Oran, titufaire du marché en date du 21 juin 196C approuve 

le 9 septemore 1960, et relatif aux travaux ci-aprés désignés : 

Les Nouvelles Glycives, 230 logements économiques normatisés, 

4° lot, est mise en demeure d'avoir & reprendre l’exécution des 

dits travaux dans un délai de vingt jours & comptcr de la date de 

publication du présent avir au Journal officiel. 

| 
' 

| 

  

  
Faute par l'entreprise de satisfaire & cette demande dans | 

le délai preserit, il sera fait application des dispositions de 

Yarvicle 14 de Vordonnanée n° 62-016 du 9 aoft 1962.   

L’entreprise de MM. Mas Fréres, domiciliée & Oran, 26, 
rue Bugeaud, titulaire du marché en date du 18 juin 1960 
approuvé le 9 septembre 1960, relatif & !’exécution des travaux 
ci-aprés désignés : Les Nouvelles Glycines, ‘230 logements éco- 
nomiques normalis4s, 5* lot, est mise en demeure d’avoir & 
reprendre l'exécution des dits travaux dans un délal de vingt 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette Cemande dans’ 
Je délai prescrit, il sera fait appHcation des dispositions de 
Particle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

L’entreprise Pacchiano Fils et Torrés, domiciliée & Oran, 6, rue 
Moncey, titulaire du marché du 30 novembre 1961 approuvé 
le 17 février 1962, relatif a l’exécution des travaux ci-aprés : 
Les Nouvelles Glycines, V.R.D. et canalisation, est mise en 
demeure d’avoir & reprendre l’execution des dits travaux dans 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication 

du présent avis au Journa! officiel. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

27 février 1964. — Déclaration & la préfecture d’El-Asnam. 
Titre « Association culturelle francaise de la Saoura ». 
Siége social Avenue colonel Si-M’Hamed Bougara & El- 
Khémis. 

9 mars 1964. —- Déclaration & la préfecture de la Saoura. 
Titre : « Associa-io. culur.H: fra.gas: d- la S ours » 

Siege social 13 A 116, avenue du Sahara Béchar. 

i** avril 1964, — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Coopérative ouvritre de travaux publicg « Cheikh Larbi 
Tebessi ». Siége social : 5 bis, Boulevard Douar Mohamed, 

Alger. 
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