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_DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE [| 

  

Décret n° 64-121 du 14 avril 1964 modifiant le décret n° 63-435 
du_8 novembre 1968 relatif 4 la rémunération des éléves 
des centres de formation administrative. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 relatif a la 
rémunération des éléves des centres de formation adminis- 
trative, 

Décréte : 

Article 1°". — Le troisiéme alinéa de l'article 2 du décret 
°. 63-485 du 8 navembre 1963 susvisé est abrogé et remplacé 

par Jes dispositions suivantes 

« Cette rémunération est & la charge des centres de formation 
administrative ». 

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

Fait & Alger, le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ss 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 64-105 du 14 avril 1964 fixant la rémunération des 
magistrats de la Cour supréme . 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu ta lol n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la 
Cour. supréme, et notamment son article 2, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 
1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, 

Wu Je décret n° 63-143 du 22 avril 1963 portant répartition 
dés crédits ouverts au, ministre de la justice, garde des sceaux, 
par la lol de finances pour 1963, modifiée, 

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

1963, 

u “le déorét n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant 
répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 
au ministre de la justice, garde des sceaux, 

Décréte : 

Article 1°. — La rémunération des magistrats de la Cour 
supréme est fixée provisoirenent ainsi qu’il suit, ; 

Désignation des emplois Groupe . hors-échelle 

Premier président ....... teepeaeeee pee eeeeeeeeges E 

Procureur général .........0.00: sea eeeeeceseueeees E 

Président de Chambre .....-.sccceececesercsseeess D 

Conseéillér ..........000- peveere Cen eaeeneticeccaces Cc 

Avocat ZENETAl wo. ccccccccecccccecceretcceceseecs Cc 

Art, 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le     ministre de l’économie nationale, sont chargés, ehacun en || 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1964. 

: Ahmed BEN BELLA. 

i 

Arrété du 19 février 1964 portant nomination de membres 
du cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

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

Arréte : 

Article 1°7. — Sont nommés au cabinet du ministre de la 
justice, garde des ‘sceaux : 

: M. Borsali Mohamed Amine, 

: M. Ouyahia Abdelkader. 

Directeur de cabinet 

Chargé de mission 

Art, 2, — Le présent arrété qui prendra effet & compter de 
V'installation des. intéressés dans leurs fonctions, sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

‘Fait & Alger, le 19 février 1964. 
Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. 

‘ 

Arrété du 19 février 1964 portant délégation de signature 
au directeur de cabinet du: ministre. 

Le ministre “e la justice, garde des sceaux, 

Vu le décret o° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

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

Vu Varrété en date du 19 février 1964 portant nomination de 
membres du cabinet, 

Arréte ; 

Article 1°". — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Borsall Mohamed Amine, directeur de cabinet, & l'effet 
de signer au nom du ministre, tous actes décisions et arrétés 

& l’exclusion des décrets, 

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

Fait & Alger le 19 février 1964. 

Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

  

Déoret -n* 64-116 du 14 avril 1964 fixant Iss modalités des pale- 

ments effectués par l’Etat, les collectivités locales. et les 

é abliss:ments publics & caractére adrmin‘stratif. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de économie nationale, 

Le Conseil des ministres entendu,
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Décréta : 

Article 1°° — A lexception de ceux de moins Ge 1.000 DA, 
tous les payements de i’Etat, des collectivités locales et des 
offices et établissements publics & caractére auministratif, ne 
peuvent en Algérie s’effectuer que par voie de crédit dun 
compte courant postal ou d’un compte ouvert au Trésor. 

Art. 2. — Las comptes courants postaux ou au Trésor aux- 
quels les payements ont lieu peuvent étre ceux des établsse- 
ments bancaires avec lesquels les destinataireés des payements 
sont eux-mémes en compte. 

Art. 3. — Les établissements bancaire, sont tenus d’ouvrir 
au Trésor un compte qui sera crédité d’.ffict des montants @ 
leur verser en application du présent décret ou du chef de 
toutes autres opérations avec le Trésor. 

Art, 4. — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 
lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

ne -r——— ——— 

Décret n° 64-119 du 14 avril 1964 portant réglementation de, 
importation en Algérie des objets personnels, mobiliers 
véhicules appartenant.a des agents étrangers. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministré de l’économie 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 #es dispositions contraires A la soOuveraineté nationale ; 

Vu le code des douanes, 

Vu le code de la route, 

Décréte : 

Article 1°. — Les agents étrangers venant travailler en 
Algérie dans un service de l’Etat, des collectivités locales et 
des établisaements publics cu dams un office culturel ou un 
établissement scolaire étranger ouvert en Algérie, peuvent 
vénéficier pour les mobiliers, effets personnels et véhicules 
leur appartenant, du régime défini aux articles 2 et suivants 

du présent décret. 

En ce qui concerne les employés des entreprises privées 
ayant leur siége en Algérie, un arrété ultérieur pris par le 
ministre de l'économie nationale, prétisera les avantages qui 

leur seront consentis. 

Art, 2. Les mobiliers méme incomplets et les effets 
personnels des personnes susvisées sont admis en suspension 
des droits et taxes lors de leur introduction sur le territoire 

douanier algérien seus réserve qu’ils soient importés en une 

seule fois. 

Les bénéficiaires doivent s’engager A he pas eéder, en 

Algérie & titre onéreux ou gratuit, les mobiliers importés en 

suspension des droits et taxes, et & les réexporter en fin da 

séjour, : 

En cas de cession, lés droits et taxes en vigueur au moment 

_ ou intervient le cession, deviennent immédiatement exigibles. 

Art. 3. — A chacune de leurs arfivées en Algérie les personnes 

yisées & Varticle 1 bénéficient des tolérances douaniéres et 

fiscales applicables aux touristes qui viennent séjourner tem- 

porairement sur le territoire douanier algérien en ce gui 

concerne les effets et objets personnels qui accompagnent 

habituellement les voyageurs. 

Cette tolérance est assortie des mémes réserves que celles 

prévues A Varticle 2 paragraphe 2 susvisé pour les mobiliers. 

Art. 4. — Tl est institué un régime douanier spécial d’im- 

portation temporaire pour: les véhicules (automoniles, moto~- 

cyclettes et similaires) appartenant aux personnes visces a 

Particle 1° oi-dessus. 

    

Les véhicules en cause ne sont pas passibles de la perception 
‘immédiate des droits et taxes au moment of ils sont imyportés 
en Algérie. 

La suspension des droits et taxes n’est cependant aecortée 
que pour une période @une année & compter du jour att le 
véhicule a été importé. 

Les véhicules neufs achetés en Algérie par les personnes 
vistes a Jarticle 1°° sont admis au bénéfice de ce régime 
pour la méme période et & coOmpter de la date de lvraison. 

Art. 6 — Au terme du délai d'un ah fixé a TVarticle 4 
alinéa 8 susvisé, les droits et taxes calculés sur la valeur 
du véhicule au moment ou il a été importé, deviennent 
exigibles ; ils sont acquittés par fraction d’un huitieme au 
début de chaque péricde de 6 mois, la premiére de ces 
périodes débutant le lendemain du jour ot la franchise a 
cessé de s’appliquer. 

Art. 6. — Pour les véhicules déja en circulation sur te 
territoire national au moment oti le présent décret entrera 
en vigueur la date de leur entrée en Algérie est fixée ay 31 
juillet 1963 sauf si les propriétaires justifient dune entrée 
ultérieure. 

Art. 7. — Le régime spécial d’importation temporaire des 
véhicules, défini aux articles précédents, n’est applicable qu’une 
seule fois par période de cing ans A uné mémé personne. 

Les: exportations temporaires des véhicules préalablement 
admis au bénéfice du régime spécial d'importation temporaire 
€t quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront, 
n’auront pas pour effet de reporter V’exigibilité des fractions 
des droits et taxes dues qui seront acquittés aux échéances 
fixées lors de Vimportation primitive. 

Art. 8. — Les véhicules susvisés font: ]’objet d’une immatri- 
culation dans une série minéralogique aigérienne spéciale dans 
le délai d’un mois & compter de leur importation. 

Art. 9. —- Les véhicules auxquels s’appliquent les présentes 
dispositions ne pourront pas étre cédés en Algérie, sauf pnic- 
ment intégral et immédiat des droits et taxes normalement 
exigibles. 

Art. 10. — Les infractions aux dispositions du présent 
décret sont, sauf si elles sont plus sévérement réprimées par 
ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 411 et#i3 
du code des douanes suivant que les objets ne sont pas ou 
sont prohikés 4 Ventrée. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront arrétées par le ministre de l’économie nationale et le 
ministre de la reconstruction, des travaux yublics et des 
transports, 

Art. 12. — Le ministre de l’écénomile nationale, le ministre 
de la justice, garde des sceaux et le ministre de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dy présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne 
démocratique et populaire. , 

Fait a Alger, le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ee ee 

Décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du 
commirsaire rational au recensement, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale ; 

Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création dun 

, Comité national du recensement de la population, et notam- 
ial ment son article 6 

Décrite 

Article 1°". Le commissaire national au recensement 
est chargé, seus lautorité du ministre de économie nationale,
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de Porganisation du recensement et de Vexécution des décisions 
du Comité national au recensement de la population. 

Tl peut recevoir délégation du ministre de l’économie na- 
tionale pour l’ordonnancement des dépenses nécessaires pour 
le recensement de ja population. 

Tl présente au ministre de l'économie nationale et au 
Comité national au recensement de la population le compte 
de gestion financiére et un rapport de fin de mission. 

Tl passe les marchés et procéde 4 tous actes de location et 
d’achat de matériel, véhicules et objets mobiliers nécessaires 
& la réalisation du recensement. 

Tl exerce tous pouvoirs qui pourraient lui étre délégués 
par le Comité national au recensement de la population et 
par le ministre de l’économie nationale en vue de l’'accom- 
plissement de sa mission. 

Art. 2. — Le Commissaire national au recensement est 
assisté des services suivants : 

— un Secrétariat général ; 

— un. Bureau de gestion financiére ; 

— un Bureau technique. 

Art. 3. — Le Secrétariat général est placé sous la respon- 
sabilité d’un secrétaire général, lequel assiste le commissaire 
national dans toutes taches de coordination et plus direc- 
tement dans celles concernant : 

a) Yorganisation et la direction administrative et financiére ; 

b) les relations avec les administrations publiques, 
organismes publics ou privés ; 

les 

Tl est chargé du secrétariat dudit Comité. 

c) l’exécution du calendrier des opérations du recensement ; 

d) la préparation des réunions du Comité national du re- 
censement de la population. 

Art. 4. — Le Bureau de gestion financiére est chargé de 
Yexécution du budget du recensement et de la comptabilité 
générale. 

Tl établit, en fin de mission, le compte de gestion financiére 
prévu a Varticle 1°° ci-dessus. 

Tl est placé sous la responsabilité d’un agent comptable 
nommé par arrété du ministre de l’économie nationale. 

L’agent comptable est soumis aux mémes régles que les 
comptables publics. 

Art. 5. — Le Bureau technique est chargé de la préparation, 
de l’organisation, de l’exécution et du contrdle de toutes les 
opérations techniques relatives au recensement de la population. 

Tl est placé sous la responsabilité d’un démographe, conseil- 
ler technique. . 

Art. 6. — Le personnel nécessaire au fonctionnement des 
services visés & Varticle 2 ci-dessus est composé : 

a) d’agents recrutés sous contrat ; 

b) d’agents des administrations publiques mis 4 la disposition 

du commissaire national. 

Art. 7.--—- Le montant des crédits dont l’engagement et le 
paiement sont autorisés pour la réalisation du recensement 
est arrété conformément a un état prévisionnel approuvé par 

le ministre de l'économie nationale. 

Art. 8. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    ) 
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Décret du 14 avril 1964 portant nomination d’un commissaire; 
national au recensement. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un 

Comité national au recensement de la population et notam- 
ment son article 6, . 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Henine Yahia est nommé commissaire na- 
tional au recensement (indice brut : Hors échelle B). 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
et qui prendra effet & compter de la date d’installation de 
Vintéressé dans ses fonctions. 

Fait & Alger le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—_—————_—< +e 

Arrété du 1°" avril 1964 portant contingentement de matériels 
professionnels et matériel grand public. 

Le ministre de 1l’économie nationale, 

Vu Je décret n° 63-188 du. 16 mai 1963, fixant le cadre 
coritingentaire pour l’importation des marchandises, 

Vu Varticle 5 du décret’ précité, 

Sur proposition du directeur de Vindustrialisation, 

Arréte : 

Article 1", — La liste des produits faisant l’objet de annexe 
bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit : 

85-15 ATI: 

Loa
d 

Emetteurs de trafic & modulation d’amplitude 
travaillant sur ondes décamétriques d’une puis- 
sance égale ou inférieure &@ 1 KW antenne 

85-15 A I : Emetteurs radiophones non modulés travaillant 
sur ondes hectométriques d’une puissance égale 
ou inférieure & 1 KW antenne. 

85-15 A I : Emetteurs de radiodiffusion & modulation d’am- 
plitude travaillant sur ondes hectométriques, 
décamétriques d’une puissance égale ou inférieure 
a 1 KW antenne. 

85-15 A I: Réémetteurs de télévision travaillant. sur ondes 
métriques d’une puissance égale ou inférieure & 
50 Watts antenne. 

85-15 A I : Faisceaux hertziens en modulation de phase tra- 
vaillant sur ondes métriques et décimétriques 
d’une capacité de 4 & 36 voies et d’une puissance 
égale ou inférieure 4 1 KW antenne. 

85-15 AII: Emetteurs - récepteurs 4 bande latérale unique 
travaillant sur ondes décamétriques d’une puis- 
sance égale ou inférieure & 50 Watts antenne. 

85-15 AIL: Emetteurs - récepteurs H F a modulation d’am- 
plitude travaillant sur ondes décamétriques en 
téléphonie et en téiégraphie, d’une puissance égale 
ou inférieure & 100 Watts antenne. 

85-15 A II: Emetteurs - récepteurs V H F 4& modulation de 
phase travaillant sur ondes métriques et déci- 
métriques d’une puissance égale ou inférieure & 
50 Watts antenne. 

ex-85-15 C II a : Antenre V H F pour matériel professionnel 
travaillant sur ondes métriques et décimétriques.
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85-15 C 1 a et b : Baies et armoires métalliques pour maté- 

riels professionnels. 

85-15 CIIaetb: Sauf circuits imprimés nus. 

Art 2. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 

de l’exécution du present arrété qui sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1°° avril 1964. 

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

Le directeur de cabinet, 

Kame] ABDALLAH-KHODJA. 

Arrété du 2 avril 1964 portant retrait de la concesston des’ 

mires du Zaccar. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon~ 

Auction de ia !égislation en vigueur au 31 décembre 1982, sau’ 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 10 avril 1925 instituant la concession des 

mines de fer du Zaecar et le décret du 12 juin 1961 prolon- 

geant cette concession pour une durée illimitée sous les con- 

ditions d’un nouveau cahier des charges ; 

Vu fa lettre du 8 juin 1963 du président-directeur général 

de la société anonyme des mines du Zaccar au directeur 

des mines et de la géologie annoncant 1a suspension de 

lexploitation de la concession et le licenciement du personne! 

dans ies dix jours ; 

Vu la lettre du 8 juin 1963 du président-directeur général 

de la societé anonyme des mines du Zaccar au chef du 

service des mines a Alger lui annongant la méme décision ; 

Vu le télégranime du 14 juin 1963 du préfet d’El Asnam 

demandant une décision urgente pour éviter le chémage des 

800 ouvriers atteints par la décision de licenciement ; 

Vu article 81 du code minier qui traite du cas de la sus- 

pension de Yexploitation et prévoit notamment que, si elle 

est cde nature a inquiéter la stireté publique et leconcmie 

géuerale de la région, le ministre chargé des mines pourra y 

pourvow ainsi qu'il appartiendra ; 

Arréte : 

Article i°. — La concession des mines de fer du Zaccar 

est retirée & la société anonyme des mines du Zaccar. 

Art. 2. — La dépossession prend effet & dater du 17 

juin 1963. 

Art. 3. — Le directeur des mines et de la géologie est 

chargé de Vexécution du present arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algerienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 evril 1964 

Bachir BOUMAZA, 
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Arrété du 14 avril 1964 réglementant Jes é 
de banque. es échanges de billets 

ae 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu ja loi n° 64-112 du 10 avril billets “de ‘banque 1964 portant échange de 

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

Arréte : 

Article 1°". — Les recettes des contribution , : s diverses et 
Venregistrement pourront cesser de procéder aux échanges ac 
billets & partir du mardi 14 avril & 18 heures. 

Art. 2. — A partir du mercredi 15 avril a 18 h ; ; eures, les 
banques. caisses régionales et locales de crédit agricole, .les 
institutions de crédit populaire et les caisses de crédit muni- 
cipal cesseront également d’échanger les billets anciens frappés 
par la mesure de retrait de la circulation et d’e n accepter 
versement en compte. Pier ie 

Art. 3. — Le mercredi 15 avril, avant min A ; Le m i : uit, tous les 
guichets visés 4 l’article précédent, fercnt parvenir & Yorganisme 
qui Jes aura approvisionnés un état arrété ce méme jo 
18 heures et indiquant : jour 8 

— leur encaisse en anciens billets tou 1 chés par la mes 
de retrait, P mre 

-- leur encaisse en nouvelles coupures. 

De plus, ils communiqueront directement ces mémes ren- 
seignements par télégramme & la Banque centrale d’Algérie 

| & Alger. 

_ Art. 4. — Les opérations d’échange continuent auprés des 
bureaux des postes et télécommunications, de la Banque 
centrale d’Algérie (siége central, succursaies et agences), de 
méme qu’auprés de la trésorerie générale et des recettes prin- 
cipales des finances. 

Art. 5. — Le directeur de cabinet est chargé de 1|’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

———__— 0 —-—_—___—. 

Arrété du 15 avril 1964 relatif 4 la commercialisation de la 
quatriéme tranche de vins & expédier sur la France au 
titre du quantum. 

Le ministre de l’économie rationale, 

Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif 4 l’organt-~ 
sation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, complété par 
le décret n° 64-105 du 26 mars 1964. 

Arréte : 

Article 1°7. — A compter du 15 avril 1964, les quantités de 
vins de consommation courante de la récolfe de 1963 que les 
producteurs peuvent expédier de la propriété, dans le cadre 
des contingents ouverts 4 l’exportation vers la France au 
titre du quantum, sont fixées a 32 % du volume de la 
récolte déclarée, y compris les tranches libérées les 15 janvier, 

15 février et 15 mars 1964. 

Art. 2. — Le quatriéme contingent de vins de la récolte 

de 1963, d’un volume de 1.100.000 hectolitres, & exporter sur 

le territoire douanier francais au titre du quantum, est 

ouvert & la date du 15 avril 1964. 

Art. 3. — Le directeur des impéts et de lorganisation fonciére 

et le chef du service national des douanes sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & é@iger, le 15 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

‘ 

Décret n° 64-108 du 7% avril 1964 fixant les modalités 
dapplication de Varticle 23. de Ila loi 63-99 du 2 avril 
1963, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ja loi 63-99 du 2 avril 1963 relative & Vinstitution d’une 
pension. d’invalidité et & Ja protection des victimes de la 
guétre de libération nationale et notamment son article 23, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, - 

Décréte ;: 

Article 1°", — Les droits de Vorphelin de pére et de mére 
prévus par Varticle 23 de la loi susvisée sont fixés par 
le présent décret.- , 

Art. 2. — Au décés de la veuve de chahid, lorphelin est 
‘ pris en charge par le maire de sa commune dans un centre 
denfants de chouhada. L’orphelin, recueilli dans ce centre 
a droit jusqu’é dix huit ans, a la protection, au soutien moral 
et matériel de la commune. . 

Art. 3. — Lrorphelin peut étre recueilli par un tiers qui 
en ferait la demande, laquelle serait agréée par le ministre des 
affaires sociales aprés avis favorable du conseil de famille. | 
Des enquétes sociales permettront de s’assurer que le tuteur 
se comporte a l’égard de Vorphelin en bon pére de famille. 

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales peut @ tout 
rioment ordonner le retrait de la garde du pupille & un tuteur 
pour la confier 4 une autre personne désignée conformement 
aux dispositions de larticle précédent. 

Art. 5. — La personne ayant légalement la-garde du pupille 
percevra. une indemnité égale & 75 % des frais moyens .que 

nécessiterait' son entretien dans une maison d’enfants de 
chouhada et qui sera fixée par arrété du ministre des affaires 

sociales. 

Art. 6. — Le ministre des affaires sociales, le ministre de 
Vintérieur et le ministre de léconomie: nationale, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne. . 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

0 

Décret du 14 avril 1964 iportant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur' au ministére des affaires sociales, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

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

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Nabi Mohamed est délégué dans les fonctions 
de sous-directcur de la formation professionnelle des adultes 

& compter du 1°" janvier’ 1964. 

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

Fait & Alger, le 14 avril 19304. 

Ahmed BEN 
* 

BELLA. 
    

Arrétés du 10 mars 1964 portant suppression, remplacement, 
création ou fixant la consistance territoriale de circons- 
criptions d’assistance médico- sociale conventionnées ou a 
temps plein. 

Par arrété du 10 mars 1964 est supprimée la circonscription 
d’assistance médico-sociale conventionnée de Souk-Ahras. File 
est remplacée par les circonscriptions d’assistance médico- 

sociale & temps plein de Souk-Ahras (communes, de Souk- 
Ahras, de Hannencha). 

Par arrétés du 10 mars 1964 sont créées dans le département 
d’Annaba les circonscriptions d’assistance médico-sociale & 
temps plein suivantes 

El Aouinet (commune de El Aouinet) 
Béni Ammar (commune de.Béni Ammar) 
Berrahal (commune de Berrahal) 
N’Daourouche (commune de. N’Daogurouche) 
Ouled Driss (communes de Ouled Dris, de Khedara) - 

Par arrétés du 10 mars 1964 la consistance territoriale des 
circonscriptions d’assistance médico-sociale & temps. plein sui- 
vantes du département d’Annaba sont ainsi fixées :- 

La Calle (communes de la Calle, de Souarakh) 
Mechroha (commune de Mechroha) 
Gambetta (communes de Gambetta, Merahna, Zarouria) 
El Tarf (communes de El} Tarf, A‘n El Assel) ' 
Bou-Hadjar (communes de Bou Hadjar, de Ain Kerma) 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET. DES TRANSPORTS 

  

Arrété Cu 22 février 1964 fixant les conditions médicales © 
@aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance 
et le renouvellement des brevets, certificats, “licences. et 
qualifications’ du personnel’ navigant.: de. l’aéronautique 
civile, 

  

Le ministre 
des transports, 

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel 
navigant de Vaéronautique civile. algérienne et notamment 
son article 10. 

Vu le décret n° 63-120 du 19 avril 1963 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de la’ reconstruction, 
des travaux publics et des jmansports, et notamment: son 
article 6 § a ; 

Sur la proposition du directeur des transports, 

de la reconstruction, des travaux publics et 

Arréte : 

Article 1°. — Tout candidat & Vobtention ou. au renou- 
vellement d’un brevet, d’un certificat, d'une licence ou d'une. 
qualification du personnel navigant de l’aéronautique civile 

pour lesquels des conditions d’aptitude physique et mentale 
sont prescrites, doit subir un éxamen médical destiné “a 
déterminer cette aptitude devant un médecin-examinateur 
agréé ou une commission. médicale dés’gnée par le ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Le candidat doit rédiger, signer et. remetire au médecin 
examinateur une déclaration exacte et aussi compléte et 
précise que possible indiquant notamment’ : : 

Sil a déja subi un examen analogue et quel en a été le 
résultat ; 

Ses antécédents médicaux personnels, anciens et ‘récerits, 
héréditaires et familiaux, ainsi qu’un engagement 4& répondre 
sincérement aux questions qui lui seront pastes au cours des 

examens, 

Toute fausse déclaration et tout faux renseignement sont 
signalés au service de délivrance des licences qui propose 
alors au ministre de la reconstruction, des trayaux publics et 
des transports de prendre les mesures jugées © nécessaires, 
telles que le refus de délivrance. ou le retrait du titre de 
navigant et le signalement du éandidat aux services’ ‘de aé-
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livrance' des licences de VEtat dont le candidat est ressor- 
tissant, quand celui-ci n’est pas de nationalité algérienne. 

Art. 2. — Les examens médicaux d’admission ou de renou- 
vellement concernant le personnel navigant privé sont obli- 
gatoirement passés devant. un médecin-examinateur agréé par 
le ministre de Ja. reconstruction, des travaux publics et des 

transports. 

Les examens médicaux d’admission ou de renouvellement 
concernant le personnel navigant professionnel sont obliga- 
toirement passés devant une commission spécialement désignée 
& cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux — 
publics et des transports 

Art. 3. — Liaptitude physique et mentale exigée pour la 
délivrance d’une licence, d’un certificat ou d’une qualification 
sera vérifiée, au moyen d’un examen médical, aux intervalles 
maximaux indiqués ci-aprés, le titre de navigant n’étant re- 
nouvelé qui si les conclusions de cet examen sont jugées 

favorables 

Six mois pour une licence de pilote professionnel d’avion. 

Six mois pour une licence de. pilote professionnel de lére 

classe d’avion. . . 

Six. mois pour une licence de pilcte de tigne d’avion. 

Douze mois pour une licence de pilote professionnel d’hé- 

licoptére. 

Douze mois pour une Licence de navigateur. 

Douze mois pour une licence de mécanicien navigant. 

Douze mois pour une licence de radio-navigant. 

Douze mois pour une licence de parachutiste professionnel. 

Douze mois pour une licence de photographe navigant pro- 

fessionnel. . 

Douze mois pour un certificat- de sécurité et sauvetage, cet 

intervalle étant réduit &.six mois pour le personnel. féminin. 

Vingt quatre mois pour une. licence élémentaire de pilote 

privé davion~ou de pilote privé d’avion. 

Vingt quatre mois pour une licence de pilote privé d’hé- 

licoptére. 

Vingt quatre mois pour une licence, élémentaire ou normale 

de parachutiste privé. 

Douze mois pour une qualification de vol aux instruments. || 

Douze mois pour une qualification d’instructeur & la for- 

mation de pilotes ou de parachutistes privés. 

Vingt quatre mois pour une qualification de radiotéléphonie. 

* Lorsque ‘Je titulaire est agé de quarante ans ou plus, sont 

ramenés & douze mois les intervalles de vingt quatre mois 

spécifiés pour les licences ci-aprés 

Elémentaire de pilote de planeur, 

De pilote de planeur, 

Elémentaire de pilote privé d’avion, 

De pilote. privé d’avion, 

De pilote privé d’hélicoptére, 

Elémentaire de parachutiste privé, 

De parachutiste privé 

Sont ramenés a six mois, lorsque le titulaire est Agé de 
quarante ans ou plus, les intervalles de douze mois ‘spécifiés 

pour les licences ci-aprés : 

De pilote professionnel d’avion,. 

De pilote professionnel d’hélicoptere, 

De parachutiste professionnel, 
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Toutefois, lorsqu’'un membre du personnel navigant de l’aéro- 

nautique civile est en service dans une région éloignée des 
céntres officiels d'examen (résidence des médecins-examina- 
teurs pour le personnel navigant privé ou siége de la com- 
mission pour le personnel navigant professionnel), lexarhen 
périodique qu’il doit subir peut exceptionnellement 

— Etre différé de six mois au plus sii s’agit d’un membre 
de l’équipage de conduite d'un aéronef effectuant des vols 

_privés ; 

— Etre différé deux fois consécutives de trois mois s'il 
s'agit d’un membre de J’équipage de conduite d’un aéronef 
effectuant des vols cemmerciaux, 4 condition que . l'intéress¢ 
obtienne, dans chaque cas, & l’endroit ot il se trouve, un certl- 
ficat médical favorable délivré, aprés examen, par un médeciz 
qualifié ayant l’expérience des examens médicaux du person- 
nel aéronautique ou, a défaut, par un praticien simplemen’ 
admis a lexercice légal de la médecine. 

Art. 4. — Tout titulaire d’un titre de navigant doit s’abs- 
tenir d’exercer les priviléges conférés par ce titre pendant 
toute période ot il ressent une déficience physique ou mentale, 
de quelque origine qu’elle soit, qui serait de nature & Ini In- 
terdire l’obtention ou le renouvellement de ce titre. 

Si un commandant de bord a connaissance qu’un membre 
de l’équipage placé sous son autorité souffre d'une telle défi- 
cience, il doit ’emp3cher d’exercer les priviléges de son titre 

On entend par déficience physique ou mentale les effets. de 
toute affection, lésion, boisson ou substance pharmacodynamtque 
tant que ces effets rendent l’intéressé incapable de satisfairr 
parfaitement aux fonctions qui Jui sont imparties dans: Ve 
quipage. 

Le titre portera mention des restrictions nécessaires dan: 
le cas’ ott 'intéressé ne peut accomplir avec sfreté ses fonction: 
én vol que compte tenu de ces restrictions. 

Art. 5. — Le-médecin-examinateur, ou la commission meé 
dicale, procéde A Yexamen médical et indique Vaptitude phy 
sigue et mentale du candidat conformément aux disposition. 
de Vannexe jointe au present arrété. Les standards décrits ne 
permettent pas de faire face A tous les ras particul’ers et lais 
sent, de ce fait, au jugement personnel du’ médecin-examina. 
teur ou de la commission médicale toute latitude pour dé 
terminer Vaptitude physique et mentale. Celle-ci ne pourr: 
étre établie qu’aprés un examen médical complet effectu 
avec toutes les ressources de la médecine compte tenu de 
normes exigées pour le titre que le. candidat désire obter 
ou renouveler. 

Art. 6. — Le médecin-examinateur, ou la commission mc 
dicale, communique les conclusions au service de délHyranc 
“des licences. Ils peuvent signaler les cas particuliers dans les 
quels, 4 leur avis, la capacité, Vhahbileté et Vexpériénce den 
le candidat a fait preuve compensent une déficience a légar 
d'une norme médicale, de telle fagon que cette déficieneg n 
risque pas de ’empécher d’accomplir avec sftreté ses fonction: 

Ces conditions sont définies ci-aprés, pour chaque brevet 
certificat, licence ou qualification. ee \ 

Les normes exigées pour chacu.e des ‘conditions font Yobjei 
de l’annexe du présent arrété 

Le service de délivrance des licences refusera de déliyrer oy 
de renouveler un brevet, un certificat, une licence ou ye 
qualification si le candidat ne satisfait pas aux normes mé- 
dicales prescrites pour le titre considéré. 

Il pourra étre dérogé a cette régle si le médecin-examinateur, 
ou la commission d’examen médical du personnel navigant 
de Vaviation civile, admet que Vinaptitude 4 remplir les 
conditions exigées est bien compensée, c’est-&- dire que ‘l'état 
de santé du candidat, ne Vempéche pas d’accomplir avec 
sireté ses fonctions pendant la période de validité du titre 
et qu'il ne risque pas de pr ovoquer une incapacité subite en 

‘ vol. 

Pour déterminer que cette compensation existe, le médeoin- 
examinateur, ou la commission d’examen médical pourra rege 
quérir l’avis des services techniques du ministére de la recors- 
truction, des travaux publics et des transports.
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1) Brevet et licence de pilote professionnel d’avion & 

Condition d’aptitude physique n° 1, 

Condition de vision n° 1, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 1. 

2) Brevet et licence de pilote professionnel de lére classe 

davion : 

Condition d’aptitude physique n° 1, 

Condition de vision n° 1, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 1. 

3) Brevet et licence de pilote de ligne d’avion ¢ 

Condition d’audition n° 1. 

Condition d’aptitude physique nv 1, 

Condition de vision n° 1, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Conditicn d’audition n° 1. 

4) Brevet et licence de pilote professionnel @hélicoptére : 

Condition d’aptitude physique n° 1, 

Condition de vision n° 1, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 1. 

5) Brevet et licence de navigateur : 

Condition d’aptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 2, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition ne 1. 

Oe
 

6) Brevet et licence de mécanicien navigant 

Condition d’aptitude physique n° 2, 

Condition de perception des couleurs ne 1, 

Condition de vision n° 3, 

7) Brevet et licence de radionavigant : 

Condition d'aptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 1. 

8) Brevet et licence de parachutiste professionnel ; 

Condition d'aptitude physique n° 2, 

Condition cde vision n° 2, 

Condition de perception ces couleurs n° 1, 

Condition d’aud‘tion n° 2. 

y) Beevet et Heence de photegraphe mavigant professionnel : 

Conditicn daptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des coweurs n° 1,     

Condition d’audition n° 2. 

10) Certificat de sécurité et sauvetage : 

Condition d’aptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

11) Brevet et licence élémentaire de piiote de planeur 3: 

Condition d’aptitude physique n° 3, 

Condition de vision n° 3, ‘ 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

12) Brevet et licence de pilote de planeur ; 

Condition d’aptitude physique n° 3, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

13) Brevet et licence élémentaires de pilote privé d’avion : 

Condition d’aptitude physique n° 3, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° I, 

Condition d’audition n° 2. 

14) Brevet et licence de pilote privé d’avion 

Condition d’aptitude physique n° 3, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des cculeurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

15) Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptére 

Condition d’aptitude physique n° 3, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

16) Brevet et licence élémentaires de parathutiste 

Condition d’aptitude physique n° 3 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

17) Brevet et Ecence de parachutiste privé : 

Condition d’aptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 3, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 2. 

18) Qualification de vol aux instruments : 

Condition d’audition n° 1. y 

19) Qualification d’instructeur pour la formation des pilotes 
élémentaires et privés 

Condition de vision n° l,
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Condition de perception des couleurs n° 1, 

Condition d’audition n° 1. 

20) Qualification d’instructeur pour la formation des para- 
chutistes élémentaires et privés : 

Condition d’aptitude physique n° 2, 

Condition de vision n° 2, 

Condition de perception des couleurs n° 1, 

2. Condition d’audition n° 

21) Qualification de radiotéléphonie : 

Condition d’audition n° 1. 

Art. 7. Les conditions médicales d’aptitude aux dif- 
férentes catégories de brevets, de certificats, de licences ou 
de qualifications se divisent comme suit 

1°) conditions d’aptitude physique générale n° 1, 2 ou 3, 

2°) conditions de vision n° 1, 2 ou 3, 

3°) conditions de perception des couleurs n° 1, 

4°) conditions d’audition n° 1 ou 2. 

Les conditions exigées pour les examens médicaux destines 

& constater la persistance de Japtitude du titulaire dune 

licence, @’un certificat ou d’une qualification .seront identiques 

a celles qui sont demandées pcur la délivrance du méme titre 

sauf dans le cas ot des circonstances exceptionnelles, 

spécifiées dans le présent texte, permettent d’apporter des 

aménagements 4 cette régie. 

Art. 8 — Tout candidat & une carte de stagiaire Gevra 

satisfaire aux conditions d’aptitude physique et mentale exi- 

gées pour l’obtention du brevet, du certificat, de la licence ou 

de la qualification correspondants. 

La méme condition sera exigée des navigants dispensés 

par ailleurs de la carte de stagiaire. 

Art. 9. — Le directour des transports est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérionne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 février 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

ANNEXE A WARRETE 

i iti vapti iq: x le exigées fixant les conditions d’aptitude physique et menta ox 

pour la délivrance et le renouvellement des b evcts, certificats, 

Heences et qualifications du perscennel nav.gant de laeronauti- 

que civile. - 

CHAPITRE I 

Conditions d’aptitude physique générale 

A. — Conditions @aptitude physique générale n° 1. 

Les conditions -ci-aprés serviront de base a la conduite de | 
VYexamen médical et & la détermination de Vaptitude rhy- | 
sique et mentale. 

Le candidat sera exempt de toute affection phys-que en 
évolution ou de caractére latent aigu ou chronique, il ne   souffrira d’autre blessure ni lésion, i naura subi aucune 
opération, il ne présentera aucune anomalie congénitale ou 

acquise qui soit de nature a comprometire la sécurité de 

mancuvre d'un aéronef 4 toute altitude, au cours d’un vol 
prolongé ou difficile. Tl ne sera atteint d’aucune maladie ou 
affection susceptible de le rendre subitement inapte a con- | 
duire un aéronef avec sécurité. 

i 
1 
i 
| 
1 { 
i i | 
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1. — Examen du systéme nerveux : 

Le candidat ne présentera pas dans ses antécédents, de 
troubles nerveux ou mentaux importants. 11 ne présentera ni 
troubles mentaux ni signes laissant présumer une épilepsie 
latente. . 

Tl ne présentera aucune affection évolutive ou non évolu- 
tive du systéme nerveux dont les effets pourraient compro- 
mettre la sécurité de manceuvre d’un aéron:tf. Les cas de trou. 
bles de comportement ou de syphilis, passés ou présents, affec- 
tant le systeme nerveux central entraineront linaptitude défi- 
nitive, 

2, — Bilessures ayant intéressé la téte : 

a) Les cas de commotion cérébrale simple cu de frature sim- 
ple du crainme non accompagnée de lésion int:acrantenne 
entraineront Vinaptitude provisoire jusqu’au. moment ou le 
médecin-examinateur aura constaté que les effets de la com- 
motion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compro- 
mettre la sécurité du vol. 

Lersque lincapacité du candidat a été supérieure a un mois, 
la décision finale du médecin-examinateur désigné, au sujet de 
son aptitude sera prise conformérent aux dispos tions sui- 
vantes :! 

Lorsque Ja licence est renouvelée, elle ne devra étre vali« 
dée, en premier lieu, que pour une période de deux mois ; 
cette validite devra étre ensuite limitée A des périodes succes= 
sives de deux mois, jusquw’A ce que le médecin-examinateur 
constate que les suites de la commotion ou fracture ne pa- 
raissent plus susceptibles de provoquer une incapacité subite 
en vol. 

b) Les cas de blessures de la téte accompagnées de lésiong 
intracraniennes entraineront l’inaptitude définitive s'il subsiste 
une lésion locale du cerveau ou des méninges. 

c) Les cas de blessures de la téte ayant entrainé une opéra- 
ticn du crane avec perte de substance osseuse affectant les 
deux tables de la vofite cranienne entraineront Vinaptitude 
définitive. 

3°. -- Appareil locomoteur ;: 

Teute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en 
évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves 
@aifections congénitales cu acquises entraineront Vinaptitude. 

Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines sé- 
quelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculo- 
tendineuses ainsi que certaines pertes anatcmiques compatibles 
avec la sécurité de mancuvre d’un aéronef, a toute altitude, 
au cours d’un vol prolongé ou difficile pourront ne pas 
entrainer Vinaptitude. 

Le candidat ne présentera aucune hernie. 

4° ~— Syst@me cardio-vasculaire : 

Le cceur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou 
acquise, susceptible de compromettre la sécurité de mancevvre 
de laéronef. 

L’arythmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente dispa~ 
raissant -& leffort, la tachycardie émotive ou d’effort et la 
bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventricu- 
laire peuvent étre considérées comme rentrant dans les limites 
normales. 

L’examen cardiclogique comportera un électrocardiogramme 
lors de examen prévu pour la délivrance d’une licence et un 
électrocardicgramms sera requis lors des examens révisionnels 
a des intervalles ne dépassant pas cing ans pour les candidats 
égés de moins de quarante ans et ne dépassant pas deux ans 
pour les candidats agés de plus de quarante ans. 

L’électrocardiogramme sert & déceler les cas pathologiques. 
Ses indications ne sont pas suffisamment décisives pour jus- 
tifier le rejet sans un autre examen cardiovasculaire minue 
tieux. 

La pression artérielle systolique et diastolique restera dang 
les limites normales.
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Le systéme circulatoire ne présentera aucune anomalle fonc- 
tionnelle cu de structure importante. 

5. — Appareil respiratoire : 

Tl n’existera aucune affection pulmonaire aigué, aucune 
maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plévre. 

Lors de lexamen initial pour Im délivrance d'une licence, 
Yexamen pulinonaire comportera une radicgraphie de la cage 
thoracique. Des examens radiographiques seront effectués lors 
des examens ulterieurs des candidats dans tous les cas douteux. 

L’emphyséme pulmonaire ne sera considéré comme un cas 
dinaptitude que s’il provogque des manifestations peathologi- 
ques, 

Toute mutiiation étendue de la parot thoracique avec af- 
faissement du gril costal ainsi que toute séquelle d’intervention 
chirurgicale provoquant une déficlence respiratoire en alti- 
tude entrainera Vinaptitude. 

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive diment dia- 
gnostiqués entraineront Vinaptitude. Les candidats atteints de 
lés‘ons inactives ou cicatrisées que 1 ’on sait, ou que l’on 
suppose d’étre d’origine tuberculeuse psuvent étre déclarés aptes. 

Lorsqu’il existe un doute sur l’activité dune lésion et forsyzue 
les symptémes d’évolutivité de la maladie font cliniquement 
@éfaut, le candidat sera déclaré provisoirement i{hapte pour 
tune période ce trois mois au moins, 4 partir de la date de 
lYexamen médical, A la fin de cette période de trois mois, une 
radiographie devra étre pratiquéc. 

Sill n’y a aucun signe d’extension des lésions et qu’il n’existe 
pas de symptémes généraux ou pulmonaires, le candidat peut 
étre déclaré apte pour tro‘s mois, Par la suite, cette aptitude 
pourra étre reconduite par périodes de trois mcis, sous réserve 
que les examens radiographiaues effectués 4 la fin ce chacune 
de ces périodes continuent de ne révéler aucun signe d’ex- 
tens.on de la maladie. 

Lorsque le candidat est resté en observation dans ces con- 
ditions durant une p4riode totale de deux ans au moins et 
que la comparaison des différentes radiographies ne révdle 
aucun changement, ou seulement une régression de la lésion, 
celle-ci devra étre considérée comme inactive ou cicatrisée. 

6. — Appareil digestif ; 

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves 
@es voics gastro-intestinales et de Jeurs annexes entraineront 
Yinaptitude. 

Tout candidat ayant subi vne intervention chirurgicale im- 
portante sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes 

comportant l’ablation, totale ou partielle, ou une dérivation 
de l’un de ces organes sera déclaré inapte jusqu’A ce que 
lautorité médicale, en possession de tous les détails de lVopé- 
ration, estime que les suites de celle-ci ne sont plus suscep- 

tibles de provoquer une incapacité subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou dintervention chirurgicale 
du tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le 
candidat & une incapacité subite, notamment tes rétrécis- 
sements par rétraction ou compression entrainera l’inaptitude. 

7, — Systéme génito-urinaire : 

Tout symptéme d’affection organique des reins entrainera 
Vinaptitude ; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l'inaptitude 
ne sera que temporaize. Les urines ne Gevront renfermer aucun 
élément anormal considéré par le médecin-examinateur com- 

me pathclogique. Les affections des voies urinaires et des 
organes génitaux entraineront Vinaptitude ; lorsqu’il s’agit 
d@’un état passager, Vinaptitude ne sera que temporaire. 

Tout candidat ayant subi ume intervention chirurgicale 

{mportante sur les voies urinaires comportant l’ablation, totale 
ou paftielle, ou une dérivation d’crgane, sera déclaré inapte 
jusqu’& ce que TJ’autorité médicale en possession de tous Jes 
détails de l’cpération, estime que les suites de celle-ci ne sont 
plus susceptibles de provoquer une incapacité subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du 
rein et des voies urinaires exposant le candidat & une inca- 
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pacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction 
ou compression, entrainera Vinaptitude. La néphrectomie com- 
pensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entrainer 
linaptitude. 

8. — Glandes endocrines : 

Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et 
ces glandes endocrines entraineront Vinaptitude. Les cas de 
diabéte sucré caractérisé entraineront l’inaptitude permanente. 
Les cas douteux entraineront V’inaptitude jusqu’a la présen- 
tation des preuves qu’il s’agit d’une condition non diabétique. 

9. — Systeme hématopoiétique : 

Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de 
facgon pers'stante le rebord costal entraineront {’inaptitude. 

Les ces importants d’hypertrophie localisée ou généralisée 
des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraineront 
Vinaptitude. 

Lorsque les cas menticnnés ci-desstis ne constituent qu’un 
état passager, Vinaptitude ne sera que temporaire. 

10. — Candidats du sexe féminin : 

Les candidats du sexe féminin qui présentent des antécédents 
de troubles menstruels graves, réfractaires a tout traitement, 

qui peuvent les géner dars la conduite d’un agronef au point 
d’en compromettre la sécurité seront déclarées inaptes. En 
eas de grossesse présumeée, la candidate sera déclarée tem-. 
porairement inapte. Aprés accouchement ou avortement elle 
ne sera autorisée & exercer les priviléges de sa licence, 
qu’aprés avoir subi un nouvel examen médical et avoir été 
déclarée apte Les cas des candidates ayant subi des opéra- 

individuellement. 

11, — Syphilis : 

Un candidat qui lors de la délivrance initiale de la Hcence, 
présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de 
fournir la preuve, jugse satisfaisante par le médectn-exa- 
minateur qu’ii a subi un traitement approprié. 

12, — Examen ophtalmologique : 

Le fonctionnement de l’ceil et de ses annexes sera normal. 
Tl n’existera aucune affection pathologique en évolution, aigué 

ou chronique, de l’un cu de l'autre cil, ou de leurs annexes, 
qui puisse étre de nature 4 en affecter le fonctionnement au 
point de compromettre la sécurité du vol. 

Les détails des conditions de vision figurent au chapitre 12 
ci-dessous et ceux des conditions de perception des couleurs 
au chapitre ITI ci-desscus. 

13. — Examen otologique 3; 

Nl nexistera 

a) ~— Aucune affection pathologique en évolution, sigué 
ou chronique, de loreille interne ou de JVoreille moyenne ; 

b) — Aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la 
membrane tympanique, toutefoits, une seule perforation non 
suppurante, d’origine non infectieuse n’entrainera pas l’inap- 
titude du candidat si ce dernier satisfait aux conditions d’au- 
dition figurant au chapitre IV ci-dessous. 

c) Aucune obstruction permanente de la trompe d’Eustache ; 

da) Aucun trouble de l’appareil vestibulaire ; tes troubles 
passagers n’entraineront qu’une inaptitude temporaire. 

Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV 
ci-dessous. 

14, ~— Examen du nez, de la corge et de la bouche : 

La perméabilité nasale sera normale des deux cdtés. I) n’exis- 
tera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aigué ou 
chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires
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supérieures. Les troubles de l’élocution et le bégaiement entrai- 
neront Vinaptitude. 

B. — Conditions d’aptitude physique générale n° 2 

Les conditions ci-aprés serviront de base 4 la conduite de 
Yexamen médical et 4 la détermination de Vaptitude physique 

et mentale. 

Le candidat sera exempt de toute affection physiqu2 en évo- 
lution ou de caractére latent, aigu ou chronique, il ne 
souffrira d’aucune blessure, ni lésion, n’aura subi aucune opé- 

ration, i] ne présen’era aucune anomalie, cong4nitale ou acqu se 
qui soit de nature & Vempécher d'’aceomplir sa tacre eveec 
sGreté, 4 toute aliitude, au ccurs d’un vo! prolongé ou difficile. 
fl ne sera atteint d’aucune maladie ou affection suscepiible de 
le rendre subitement inapte a accomplir sa tache avec sureté. 

1°) — Examen cu systtme nerveux : 

Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de 
troubles, nerveux ou mentaux importants. I] ne présentera ni 
troubles mentaux, ni signes laissant présumer une épilepsie 
latente. 

Tl ne présentera aucune affection évolutive ou non évolutive 
du systéme nerveux dont les effets pourraient !’empécher d’ac- 
complir sa tache avec stireté. Les cas de troubles de compor- 
tement ou de syphilis, passés ou présents, affectant le systéme 
nerveux central entraineront Vinaptitude définitive. 

2°) — Biessures ayant intéressé la téte : 

a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture 
simple du cr&éne non accompagnée de lésion intracranienne 
entraineront Vinaptitude provisoire jusqu’au moment ow le 
médecin-examinateur aura constaté que les effets de la com- 
motion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de com- 

promettre la sécurité du vol. Lorsque lineapacité du candidat 
a été supérieure & un mois, la décision finale du médecin- 
examinateur désigné, au sujet de son aptitude, sera prise 
conformément aux dispositions suivantes: 

Lorsaue la licence est renouvelée, eHe ne devra étre validée, 
en premier lieu, que pour une période de deux mois : cette 
validité devra étre ensuite limitée 4 des périodes successives 
de deux mo’s, jusqu’A ce que le médecin-examinateur constate 
que les suites de la commotion ou fracture ne paraissent plus 
susceptibles de provoquer une incapacifé sulsite en vol. 

b) Les cas de blessure de la téte accompagnées de lésions 
intracranienne entraineront Vinaptitude définitive s'il sub- 
siste une lésien locale cu cerveau ou des méninges. 

c) Les cas de blessures de la téte ayant entrainé une 
opération du ecrdne avec perte de substance osseuse affectant 
les deux tables de la vofite crdnienne entraineront l’inap- 
titude définitive. 

3°) — Appareil locomoteur : 

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en 
évolution, ainsi gue toutes les séquelles fonctionnelles graves 
d’affections congénitales cu acquises entraineront l’inaptitude. 

Lorsque la licence est délivrée ou renouvelée, certaines sé- 
quelles fonctionnelles d’affections ostéo-articulaires et musculo- 
tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques qui ne 
risquent pas d’empécher Vintéressé d’accomplir sa tache avec 
sireté 4 toute altitude, au cours d’un vol prolong4 ou difficile 
pourront ne pas entrainer Vinaptitude. 

Le candidat ne présentera aucune hernie. 

En ce qui concerne les candidats &@ la délivrance ou au 
renouvellement d’une licence de parachutiste Ies conditions 

suivantes sont en outre exigées 

a) Une sangle abdominate satisfaisante. Les cicatrices abdo- 
minales profondes, les cicatrices de cure radicale de hernie, 
les éventrations sont éliminatoires. 

Toutefois, les cicatrices d’appendisectomie lorsqu’elles sont 
couples, non adhérentes, sans impulsion 4 la toux sont com- 

  
  

patibles avec le pirachutisme sous réserve expresse que 
Vopération chirurgicale remonte 4 trois mois. 

b) Une intégrité absolue des membres inférieurs en ce qui 
concerne le squelette, les articulations et les muscles. 

4°) — Systeme cardio-vasculaire : 

Le ceceur ne présentera aucune anomelie, congénitale ou 
acquise susceptible d’empécher l’intéressé d’necompir sa tache 
avec streté. 

L’arythmie respiratoire, l’extrasystolie intermittente dispa- 
raissant @ Yeffort, la tachycardie émotive ou d’effort et la 
bradycardie non accompaenée de dissoclation avriculoventricu- 
laire peuvent étre considérées comme rertrant dans les limites 
norriales. 

La pression artérielle systolique restera dans les limites 
normales. 

Le systéme circulatoire ne présentera aucune anomalie fonc« 
tionnelle ou structurelle importante. 

5°)— Appareil respiratoire : 

Il n’existera aucune affection pulmonaire aigué, aucune 
maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plévre. 

L’examen radiographique complétera examen médical dans 

tous les cas cliniques douteux. 

* L’emphyséme nulmonaire ne sera considéré comme un cas 
dinaptitude que s’il provoque des manifestations pathologiques. 

Toute mutilation étendue de la paroi thoraciqve avec af- 
faissement du gril costal ainsi que toute séquelle d’intervention 
chirurgicale provoquant une cdéficience respiratoire en altitude 
entrainera Vinaptitude. 

Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive daiment dia- 
enostiqués entraineront l’inaptitude. Les candidats atteints de 
lésions inactives ou cicatrisées que l’on sait, ou que l’on suppose 
étre dorigine tuberculeuse peuvent étre déclarés aptes. 

Lorsqu’il existe un doute sur Vactivité d’une lésion et lorsque 
les symptémes d’évolutivité de la maladie font cliniquement 
défaut, le candidat sera déclaré provisofrement inapte pour 
une période de trois mois au moins, @ partir de la date de 
Yexamen médical. A la fin de cette période de trois mois une 
radiographie devra étre pratiquée. Sil n’y a aucun signe 
d’extension ‘des lésions et s'il nvexiste pas de symptémes 

| généraux ou pulmonaires, le candidat peut étre déclaré apte 
pour trois mois. Par la suite cette aptitude peut étre recon- 
duite par périodes de trois mois, sous réserve que les examens 
radiographiques cffectués & la fin de chacune de ces périodes 
continuent de ne révéler aucun signe d’extension de la maladie. 

Lorsque le candidat est resté en observation dans ces 
conditions durant une période totale de deux ans au moins, 
et que la comparaison des différentes radiographies ne révéle 

aucun changement, ou seulement une régression de la lésion, 
celle-ci devra étre considérée comme inactive ou cicatrisée. 

6°) — Appareil digestif : 

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves 
Ges voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraineront 
Vinaptitude. Tout candidat ayant subi une intervention chi- 
rurgicale importante sur les voies biliaires, le tube digestif ou 
ses annexes comportant l’ablation, tctale ou partielle, ou une 
dérivation de lun de sss organes sera déclaré inapte jusqu’a 
ce que Vautorité médicale en possession de tous les détails de 
Vopération estime que les suites de celle-ci ne sont plus suscep~ 
tibles de provoquer une incapacité subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du 
tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat 
& une incapacité subite, notamment les rétrécissements par 

rétraction ou compression, entrainera linaptitude. 

7°) — Systéme génito-urinaire 

Tout symptéme d’affection organique des reins entrainera 
T'inaptitude ; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l'inaptitude 
ne sera que temporaire. :
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Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal! 
considéré par le médecin-examinateur comme pathologique. 
Les affections des voies urinaires et des organes génitaux 
entraineront linaptitude ; lorsquil s’agit d’un état passager, 
Yinaptitude ne sera. que temrporaire. 

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale 1m- 
portante sur les voies urinaires comportant Vablation, totale 

ou partielle ou une dérivation d’organe, sera déclaré inapte 
jusqu’é ce que Vautorité médicale en possession de tous les 
Gétails de Yopération estime que les suites de celle-ci ne sont 
Plus susceptibles de provoquer une incapacite subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du 

rein et des voies urinaires exposant le candidat @ une inca~ 

pacite subite, notamment les rétrecissements par retraction 

ou comp-ession, entrainera l'inaptitude. La uéphrectomie cam- 

pensée sans hypertension ni urémie, pourra ne pas entrainer 

Yinaptitude. 

8°) — Glandes endocrines : 

Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et 

des glandes endocrines entraineront l'inaptitude. Les cas de 

diabete sucré caractérisé entraineront linaptitude permanente. 

Les cas douteux entraineront Vinaptitude tusqu’é la presen- 

tation des preuves qu'il s’agit d’une condition non diabétique. 

9°) — Systéme hématopoiétique : 

Les splénomégalies accentuées ou modérées dépassant de 

facon persistante le rebord costal entraineront l'inaptitude 

Les cas importans d’hypertrophie localis¢e ou généralisée des 

ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraineront 

Vinaptitude. 

Lorsque ‘les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu un 

état passager, Vinaptitude ne sera que temporaire. 

10°) — Candidates du sexe féminin : 

Les candidates du sexe féminin gui présentent des antécédents 

de troubles menstruels graves, refractaires a tout traitement, 

qui peuvent les empécher d’accomplir leur tache avec surete. 

seront déclarées inaples. En cas de grossesse presumee, la can- 

didate sera déclarée temporairement inapte. 

Aprés accouchement ou avortement, la candidate ne sera 

autorisée & exercer les privileges de sa licence gu aprés avoir 

gubi un nouvel examen médical et avolr éte déclarée apte 

Les cas des candidates ayant subi des opérations gyne- 

cologiques seront considérés individuellement. 

11°) — Syphilis : 

Un candidat qui, lors de la délivrance initiale Ge la licence, 

présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de 

fournir Ja preuve, jugee satisfaisante pal le médecin-exa- 

minateur, qu'il a subi un traitement appropric. 

12) — Examen ophtatmologique ¢ 

Le fonctionnement de I’ceil et de ses annexes sera normal. 

Tl n’existera aucune affection pathologique en evolution, algué 

ou chronique, de run ou de lautre cil, ou de leurs annexes, 

qui puisse étre de nature a en affecter le fonctionnement au 

point de compromettre la securite du val. 

Les détails des conditions de vision figurent au chapitre II 

ci-dessous et ceux des conditions de perception des couleurs 

au chapitre ITI ci-dessous. < 

13) — Examen otologique ; 

Tl n’existera. 
' 

a) Aucune affection pathologiaue en évolution, aigué ou 
thronique, de Voreiile interne ou de Voreille moyenne, 

b) Aucune perforation non cicatrisée ( non refermée) de la 
membrane tympanique, toutefois, une seule perforation non 
suppurante d’origine non infectieuse n’entrainera pas l'inap- 
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' titude du candidat si ce dernier satisfait aux conditions 
d’audition figurant au chapitre IV ci-dessous 

c) Aucune obstruction permanente de la trompe d’Eustache, 

ad) Aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire ; les 
troubles passagers n’entraineront qu’une inaptitude temporaire. 
Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre TV 
ci-dessous 

14") — Examen au nez, de la gorge, et de la bouche ; 

La perméabilité nasale sera normale des deux cdtés. Il 
n’existera aucune malformation séricuse ou affectation sé- 
rieuse, aigué ou chronique, de la cavité buccale ou des. voies 
respiratoires supérieures. 

Les candidats présentant un bégaiement important seront 
déclarés inaptes. 

C. — Conditions d’aptitude physique générale n° 3. 

_ Les conditions ci-aprés serviront de base a ta conduite de 
lexamen médical et a la détermination de laptitude phys'que 
et mentaie. 

Le candidat sera exempt de toute affection congenitale ou 
acquise qui entra:nerait un degré d’invapacité fone. ionnelle de 
nature & compromettre la securité de Manceuvre d’un aéronet 
dans les conditions ordinaives de vol. 

Il ne souffrira d’aucune blessure, ni {ésion, n’aura subi 
aucune opera‘ion, ne préseutera aucune anomalie, congenitale 

ou acquise, qui soit de nature compromettre la sécuriié de 
manceuvre d'un aéronef. 

fl ne sera atte:nt daucune maladie ou affection susceptible 
de le rendre subitement inapte & conduire tn aeronet avec 
sécurité. 

1. — Examen du systéme nerveux : 

Le candidat ne présentera pas, dans ses ir ‘érédents, de 

troubles nerveux ou mentaux importants. I] ne presentera ni 
troubles menteux, mi signes laiss:nt presume: une epileps.e 

latente. 

Tl ne présentera aucune affection évolutive ow non evulutive 
du systéme nerveux dont ies effets pourralent compromettre 
ja sécurité de manceuvre dn aéronef. Les cas de troubles 
de comportement- ov de syphilis. cassés ou orésents, affectant 

le systéme nerveux central entraineront lVinaptitude définitive. 

2. — Blessures ayant intéressé la téte : 

a) Les cas de commoton cérébra‘e simple 

simple du crane non accompagnee de iesion 
entvaineront Vinaptitude provsoire jusqu’au 
medecin-examinateur aura constate que tes 
‘commotion ou cde la fracture ne sont plus 
compromettre la sécurité du vol. 

ou ae fracture 
intracranienne 
moment ou le 

effets de ta 
susceptibles de 

b) Les cas de blessures de la téte accomnagnées de lésions 

intracraniennés entraineront Vinaptitude definitive s'il subsiste 
une lésion locale du cerveau ou des méninges, 

c) Les cas de blessures de la téte ayant eniraine une opé- 
ration du créne avec per‘e du substalce osseuse affectant tes 
deux tables de la votite cranienne, entraineront l’inaptitude 

définitive. 

Pans le cas de plasties assurant l’intégrité présente et future 
du systéme nerveux central, le candidat, pourra étre déclaré 
apte, la licence ne sera pas renouveize avant un an. 

3. — Appareil focomoteur : 

Toute affection ostéo-articulaire ce musculo-tendineuse en 
évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnees graves 

d’affections ccngénitales ou acquises, ectrau-eront {naptitude. 

Certaines séquelles foretionnelles d’affections ostéo-art.culaires 
et musculo-tendineuses ainsi que ceriaines pertes anafomiques 

compatibles avec la securite de mManceuvre d’un aéronef en vol 
pourront he pas entrainer Vinaptitude.  
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Le candidat ne nprésentera aucune hernie. 

Si le médecin-examinateur a la preuve que le candidat por- 

tera un bandage bien adapté, ce candidat pourra étre déclare 

apte. 

4. — Systéme cardio-vasculaire + 

Le coeur ne présentera aucune anomalie, congénitale ou 

acquise susceptible de rendre le candidat subitement inapte a 

conduire un aéronef avec sécurité. 

Warythmie respiratolie, l’extrasystolie intermittente dispa- 

raissant a effort, la tachycardie émotive ou d’effort 

et la oradycardie non accompagnée de dissociation auriculo- 

ventriculaire peuvent étre cunsidérées comme rentrant dans les 

limites normales, 

La pression artérielle systolique et diasto1rique restera dans 

les limites normales, compte tenu de lage du candidat. 

Le systéme circulatoire ne présentera aucune anomalie fonc- 

tionnelle ou de structure importante. Les varices n’entraineront 

pas nécessairement l’inaptitude. 

5. ~— Apparei] respiratoire : 

ll n’existera aucune affection pulmonaire aigué, aucune mala- 

die évolutive des poumons, du mediastin ou de la plevre, 

examen radiographique complétera l’examen médical dans 

tous les cas cliniques douteux. 

L’emphyséme pulmonaire ne sera considéré comme un 

cas d’inaptitude que s’il provoque des manifestations patholo- 

giques. 

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaisse- 

ment du gril cc-stal ainsi que toute séquelie d’intervention chirur- 

gicale provoquant une déficience respiratoire en altitude en- 

trainera l’inaptitude. : 

Les cas de tuberculose pulmonaire evolutive diment diagnos- 

tiqués entraineront Vinaptitude. Les candidats atteints de lésions 

inactives ou cicatrisées que l’on sait ou que lon suppose, étre 

d’origine tuberculeuse peuvent étre déclarés aptes. 

6° — Appareil digestif. 

Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves 

des voies gastro-intestinales et de leurs annexes entraineront 

¥naptitude. Tout caididav ayant subi une intervention chi- 

rurgicaie importante sur les voies billaires, le tube digestif ou 

ses annexes comportant Vablation, totale ou partielle, ou une 

dérivation de l'un de ces organes sera déclaré inapte jusqu'a 

ce que l’autorité médicale en possession de tous les détails de 

Vopération, estime que les suites de celle-ci ne sont pilus 

susceptibies de provoquer une incapacité subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du 

tube digestif ou de ses organes et annexes exposant le candidat 

& une incapacité subite, notamment les rétrécissements par 

rétraction ou compression, entrainera l'inaptitude. 

7°) — Systéme génito-urinaire : 

Tout symptéme d’affection organique des reins entrainera 

Vinaptitude ; lorsqu’il s’agit d’un état passager, l’inaptitude 

ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun 

élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme 

patho'ozique. Les affections des voies urinaires et des organes 

génitaux entraineront Vinaptitude ; lorsqu’il s’agit dun état 

passager, Vinaptitude ne sera que temporaire. 

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale im- 

portante sur les voies urinaires comportant l’ablation, totale 

ou partielle, ou une dérivation d’organe, sera déclaré inapte 

jusqu’éA ce que Yautorité médicale en possession de tous les 

détails de Vopération, estime que les suites de celle-ci ne 

sont plus susceptibies de provoquer une incapacité subite en vol. 

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale du 

rein et des voies urinaires exposant le candidat a une ineapacité 

subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compres- 

sion, entrainera )’inaptitude. La néphrectomie compensée sans 

hypertension ni urémie pourra ne pas entrainer linaptitude. 
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8° — Glandes endocrines : 

Les cas de diabéte sucré caractérisé entraineront l'inaptitude, 
Les cas douteux entraineront l’inaptitude juqu’aé la présentation 
des preuves qu'il s'agit d'une condition non diabétique. 

9°) — Systéme hématoreiétique : 

Les cas importants d’hypertophie localisée ou généralisée des 
ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraineront 
‘inaptitude. 

Lorsque les cas mentionnés ci-dessus ne constituent qu’un 
état passager, l’inaptitude ne sera que temporaire. 

10°) — Candidats du sexe féminin : 

En cas de grossesse présumée la candidate sera déclaréo 

temporairement inapte. 

lle) — Examen ophtalmoilegieue : 

Il n’existera aucune affection pathologique en évolution, aigué 

ou chronique, de l'un ou de lautre ceil, ou de leurs annexes, 
qui puisse é6tre ce nature & en affecier le fonctionnement au 

point de compromettre la sécurité du vol. . 

Les détails de condition de vision figurent au chapitre II 

ci-dessous et ceux de perception des couleurs au chapitre III 

ci-dessous. 

12°) — Examen otologique : 

Il n’existera 

a) aucune affection pathologique en évolution, aigué ow 

chronique, de Voreille interne ou de l’oreille moyenne. 

b) aucun trouble permanent de l’appareil vestibulaire ; les 

troubles passagers n’entraineront qu’une inaptitude temporaire. 

Les détails des conditions d’audition figurent au chapitre IV 

ci-dessous. 

13°) — Examen du nez, de la gorge et de la bouche 8 

T) n’existera aucune malformation sérieuse ou affection sé= 

rieuse, aigué ou chronique de la cavité buccale ou des voies 

respiratoires _supérieures. 

CHAPITRE II 

Condition de vision 

Afin de mesurer l’acuité visuelle dans une piéce éclairée, 

ua éclairement du test d’environ 50 lux correspondant prati- 

quement 4 une luminence de 30 nits sera adopté ; le niveau 

lumineux de la piéce devra étre d’environ 1/5 de Véclairement 

du test. 

Afin de mesurer l’acuité visuelle dans une chambre obscure, 

ou semi-obscure, un éclairement du test d’environ 15 lux core 

respondant pratiquement & une luminence d@environ 10 nits 

sera adopts. , , 

L’acuité visuelle sera mesurée au moyen d’une série d’opto- 

types de Landholt ou d’un modéle similaire, éloignés du 

candidat d’une distance de 6 métres ou de 5 métres selon 

la méthode adoptée. 

A. — Condition de vision N° 1. 

Le candidat présentera : 

a) un champ visuel normal ; 

b) une acuité visuelle égale au moins & 20/30 (6/9 ; 0,7) 
pour chaque ceil pris séparément, avec ou sans correction. Si 
cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de ‘verres 

correcteurs, la vision sans correction, pour un ceil ou pour les 
deux yeux, ne doit pas étre inférieure & 20/60 (6/18 ; 0,3) ou 
29/100 (6/39 ; 0,2) lors du renouvellement de la licence, si la 
réfraction est le facteur critique, & condition que le titulaire
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porte des verres correcteurs lorsqu’il exerce les priviléges de | 
sa licence. 

c) Le candidat ne présentera pas une hypermétropie supé- 
rieure & + 2,25 dioptries lorsqu’il s’agit de la délivrance initiale 
de la licence. 

d) Le candidat présentera une accommodation lui permet- 
tant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivaient, a 
une distance de 30 centimétres, de chaque ceil pris séparément, 

Pusazge de verres corretteurs étant toléré pour cette épreuve, 

si le candidat a I’habitude d’en porter. 

B. — Condition de vision N° 2, 

Le candidat présentera : 

@) un champ visuel normal ; 

b) une acuité visuelle égale au moins & 20/40 (16/12 0,5) 

pour chaque ceil pris séparément, avec ou sans correction. 

Si cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de verres 

correcteurs, la vision sans correction, pour un ceil ou pour les 

deux yeux, ne doit pas étre inférieure a 20/100 (6/30 ; 0,2), 

auquel cas le candidat peut étre déclaré apte a condition de 

porter des verres correcteurs lorsqu’il exerce les priviléges de 

sa licence. : 

c) Le candidat présentera une accommodation lui permetiant 

de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivalent a distance 

de 30 centimétres, de chaque cell pris séparément, lusage de 

verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve si le candidat 

a Vhabitude d’en porter. 

C — Condition de vision N° 3. 

Le candidat pésentera : 

a@) un champ visuel normal ; 

b) une acuité visuelle égale au moins & 20/40 (6/12 ; 0,5) 
pour chaque ceil pris séparément, avec au sans correction. Si 

cette acuité visuelle n’est obtenue qu’au moyen de vertes 

correcteurs, la vision sans correction, pour un ceil ou pour les 

deux yeux, ne doit pas étre inférieure & 20/200 (6/69, 0,1), 

auquel cas le candidat peut étre déclaré apte a condition de 

porter des verres correcteurs, lorsqu’il exercte les priviléges 

de sa licence. 

¢) Le candidat présentera une accommodation lui permettant 

de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équivaient, & une 

distance de 30 centimétres, de chaque ceil pris séparément, 

Vusage de verres correcteurs étant toléré pour cette épreuve, 

si le candidat a Vhabitude d’en porter. 

CHAPITRE N° Iil 

Condition de perception des couleurs 

Le candidat devra prouver qu’il est capable d’identifier aisé- 
ment les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu'il 

puisse accomplir ses fonctions avec sireté. 

Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les 
tables pseudo-isochromatiques éciairées en lumiére du jour (ou 
en lumiére artificielle de méme température cde couleur) sera 

jugé apte sans avoir & subir d’autre épreuve. Toutefois, te 
candidat commettant des erreurs lors de lVépreuve précilée 
peut néanmoins étre jugé apte, & condition identifier aisément 
et correctement les feux de couleur utilisés en aviation émis 

au moyen d’une lanterne d’un modéle agréé. 

CHAPITRE N° IV 

Conditions d@audition 

Le candidat ne présentera aucun défaut d’audition de nature 
& Vempécher d’accomplir ses fonctions avec efficacité lorsqu’il 
exerce les priviléges de sa licence.’ 

A) Condition d’audition n° 1 

a) Le candidat, examiné dans une piéce silencieuse ne devra 
présenter pour chaque oreille prise séparément, aucune perte 
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@audition supérieure & 25 décibels pour l’une quelconque des 
trois fréquences de 500, 1.000 et 2.000 cycles par seconde ou & 
40 décibels pour la fréquence de 3.000 cycles par seconde. 

b) Si la perte d’audition dépasse les limites indiquées & 
Valinéa précédent, un candidat ayant acquis et montré son 
aptitude, son habileté et son expérience 4 la satisfaction du 
service de délivrance des licences, pourra néanmoins étre 
déclaré apte, & condition 

1) De présenter pour chaque oreille prise séparément, une 
acuité auditive équivalente & celle d’une personne normale, 
avec un bruit de fond dont leffet de masque sur la parole et 
les signaux radio correspond & celui des bruits du poste d’é- 
quipage ; . 

2) de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation, 
dans une piéce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en 
se tenant le dos tourné & Vexaminateur, 4 une distance de 
2, 5 métres de ce dernier. 

On entend par piéce silencieuse, une piéce dans laquelle 
Vintensité du. bruit de fond est inférieure & 50 décibels. 

B) Condition daudition n° 2 : 

Le candidat doit pouvoir entendre la voix moyenne de 
conversation, dans une piéce silencieuse, en utilisant ses deux 

oreilles et en tenant le des tourné @ l’examinateur, & une 

distance de 2, métres de ce dernier. 

On entend par piéce silencieuse, une piéce dans laquelle 
Vintensité du bruit de fond est inférieure a 50 décibels. 

Arréte du 31 mars 1964 portent modification dau tézlement 
fecal de la station de pilotags ‘ de Skikda, 

Le ministre de la reccns ruction, des travaux publics et ces 
transporis, 

Vu la. loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en v:'gueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souvéraineté nationale ; 

Vu la lo: du 28 mars 1928 sur le régime du pilot-ge dans les 
eaux maritimes. ; 

Vu je décret du 7 aot 1929 portant réglement général du 
pilotage sur Jes cétes de lA’ gérie 

Vu le réglement local dé la station de pilotage d2 Sk'kaa 
modifié par arré:és ces 3 juillet 1954, 15 déscmb:e 1953, li 
mars 1957, 3 avril 1957, 23 décembre 1931 ; 

Vu la demande présentés par les pilotes d2 la sta‘ion d2 
Sk'kda ; 

Vu Vavis favorabie émis par le président ds la Ghambre de 
commerce de Skikda, par le chef de la circonser ption ma.i- 
time d’Annaba, par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 
de Constantine ; 

Vu Vavis du sous-directeur de la marine marchande et les 
péches marit'mes ; 

Sur proposition du directeur des transports, 

Arréte ; 

Art’cle le? —- Larticle 12 du réglement local d3 )4 station 
de pilotage de Skikda arrété le 15 décembre 1958 est modifié 
remplacé par le suivent 

Article 12, — Les navires de commerce algériens et étrangers 
paient par tonneau de jauge ne:te ; , 

& lentrée 0,07 nouveau franc 

& la sortie : 0,06 nouveau franc. 

Un minimum de pésrception de 50,00 nouveaux francs sera 
exigé pour chacune des opérations,



  

i7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 
  

Les retourneurs pa‘ent demi-tarif avec le méme Mn mum 
de perception que ci-dessus. Sont cons dérés c:mme retour- 
neurs les navires qui, forcés par la temp2te ou par tout auir2 
accident fortuit, reviennent au port dans un délai maximum 
de 24 heures depuis leur dern er <ppare l’age s ns avoir jour hs 
un aucre port. 

Les navires de comme:ce algér-ens et étrangers qui viennent 

en relache paient par tonneau de jauge nestte 

& Ventrée 0,050 nouveau franc 

& la sortie 0,050 nouveau franc. 

Un minimum de perception de 50,00 nouveaux francs sera 
exigé pour chacune des opérations. 

Sont consid4rés ccmme relacheurs, les navires qui exntrent 
au port soit pour se ravitailler en eau ou en combustible, soit 
contraints par le mauvais temps ou pour toute autre raison 
et qui n’effectuent pas d’opération commerciale. 

Indemnité pour serv-ce de nuit : toutes les opérations com-~ 
prises entre 18 h, 09 et 03 h. Seront majorées d’un suoplément 

de 50%. 

Art. 2. — Le directeur des transports est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mars 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL 

  

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 11 février 1964 portant nomination 4 Pemploi d’adjoint 

administratif. 

Par arrété du 11 février 1964, M. Bentifour Othmane est 
nommé 4 lemploi d’adjoint administratif 1°° échelon & compter 

du i janvier 1964. 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrétés du 26 mars 1964 portant nomination du chef de cabinet 
dun attaché et d’un chargé de mission au cabinet du 

ministre du tourisme. 

Le ministre du tourisme, 

Vu te décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°. — M. Khalef Abdelkader est nommé chef de 

cabinet du ministre du tourisme, & compter du 1°" janvier 

1964. 

Art. 2. — Le présent arrété. qui prend effet a dater de 

Vinstallation de l'intéressé dans ses fonctions, sera’ publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed KAID.     

Le ministre du tcurisme, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 sentembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

Arréte ; 

Article 1°". — M. Mekkioul Nordine est nommé attaché de 
cabinet du ministre du tovrisme, &.compter du 1° janvier 
1964. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui’ prend effet & dater de 
Vinstallation de l'intéressé dans ses fonetions, sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed KAID. 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomie 

nation de membres du Gouvernement, 

‘ Arréte : 

Article 1°. — M. Rahal Boubekeur est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du tourisme, & compter du 

1 janvier 1964. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet & dater de 

Pinstallation de Vintéressé dans ses fonctions, sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed KAID. 

Arrété du 26 mars 1964 portant délégation de s'gnature aU 

chef de cabinet du ministre. 

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant ie 

Président de la République, les ministres ct Ics sous-secrétaires 

dEtat a déléguer leur signature. 

Vu Varrété du 26 mars 1964 portant nomination de M. Khale? 

Abdelkader en qualité de chef de cabinet du ministre du 

tourisme. 

Arréte : 

Article 1°7, — Délégation générale et permanente est donnée 

4 M. Khalef Abdelkader, chef de cabinet cu ministre 

du tourisme, & leffet de signer, au nom du ministre, tous 

actes, décisions et arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Ahmed KAID.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres 
aprés reuonciation totale 4 un permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du 20 février 1964 a été acceptée la renonciation 

totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 

«Hassi Djafou » par la Compagnie des pétroles d’Algérie 

(CP.A.). Sont déclarées libres Jes surfaces comprises 4 l'in~ 

térieur des p¢rimétres ci-aprés dont ics sommets sont définis 

par leurs coordonnées Lambert-Sud-Algeér‘e. Les cétés de ces 

périmétres définis en joignant successivement les sommets, 

sont des segments de droites. 

Périmétre A 

points x Y 

1 510.000 56.000 

2 550.000 50.600 

3 650.000 10.000 

4 510.600 10.020 

Périmtire B 

points ; x Y 

1 550.000 50.000 
2 590.000 99.909 

3 600.000 90.000 
4 600.000 80.080 
6 640.000 80.000 

    

6 640.000 70.000 
T 650.000 | 70.000 
8 650.000 60.000 
9 640.000 60.000 

10 640.090 50.00 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures portant en totalité ou en partie sur les périmétres 
ainsi définis peuvent étre déposées auprés de la direction de 
Yénergie et des carburants,9, rue Aspirante Denise Ferrier 
Hydra - Alger 8éme. : 

MARCHES 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

La société d’expansion radiologique domiciliée a Alger 35, 
rue Auber, titulaire du marché du 2 décembre 1961, n° 15 
approuvé le 20 décembre 1961, relatif & la fourniture d'un 
ensemble stratomix 40 et table de Bourgogne, ainsi que du 
marché n° 19 du 2 décembre 1961 approuvé le 2 janvier 1962 
et se rapportant a4 J’acquisition ce matériel de radiologie, 
est mise en demeure 4 procéder 4 J installation de cet 
appareillage dans un délai de vingt jours 4 compter de la 
date de la publicaticn du présent avis au Journal officiel. 

Faute par la société de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des Cispositions de 

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

  

ANNONCES 

  

COMPAGNIE TMMOBILIERE ALGERIENNE 

Société anonyme aa capital de 1.360.000 DA. 

Siége social : 222, rue Mohamed Belovuizdad - Alger 

Registre du commerce : Alger 1° 51.063 

Obligations 6 1/2 % mai 1954 de 100 NF. nominal 

Echéance : 1°° mai 1964 

Cinquiéme tirage (5° amortissement) 

Tirage du 17 mars 1964 : 

Ne* 45.001 & 46.000 

Les 3.232 obligations désignées par le sort sont remboursables 

@ 105 DA. 

Pe 

Associations, — Déclarations et modification 

5 janvier 1964. — Déclaration a la préfecture de Batna. 

Titre : « Cocnérative agricole et de rénovation rurale d’Ouled 

Sassi ». But Interéts agricoles et leurs incidences en 

s’écartant de tout probléme volitique. Siége social 

Djellai Mengcub. 

92 féevrier 1964. — Déclaration 4 la préfecture des Oasis. 

Titre « Etoile sportive de Tamanrasset ». Siége social 

Tamarrasset. 

26 février 1964. — Déclaration & la préfecture des Oasis. 

Front de Libération Nationale de ; 

: Assurer une formation politique, & ses adhé- | 
- Titre : « Jeunesse du 

Djanet ». But a 

rents de maniére & fournir au Parti un champ de recrutement. 

Siége social : Djanet. 

16 mars 1954. — Déclaration a la‘ sous-préfecture de La- 

ghouat Titre : « Association culturelle de Laghouat ». But 

  
Ouled |   

Titre 

promouvoir Vesprit de coopération et resserrer les liens entre 
les agents frangais en service en Algérie et entre ces mémes 
agents et leurs collégues algériens. Siége social Immeuble 
Zenikhri - Ksar Bezaim ~ Laghouat . 

18 mars 1964. — Déclaration & la préfecture d’Oran. Titre : 
« Egtise réfermée en Algirie, 
région d’Gran», Siege social 

Modification des statuts. 

association cultuelle de la * 
2, rue de la Victoire - Oran. 

29 mars 1864. — Déclaration a la sous-préfecture d@El 
Aouinet. Titre : « El Rfevhoua ». But Construction de 
batiments collectifs (écoles, terrains de sport, mosquée) et 
de logements individuels. Siege social Bou-Khadra - An- 

naba. 

21 mars 1964. — Déclaration 4 la préfecture d’Annaba. Titre : 
« Amiicale laigue des enseignants francais du département: 
@Annaba ». But Grouper les laiques d’Annaba et de son 
département ; promouvoir entre eux des liens d’amitié ; 

promo lvoir une éducation populaire et organiser pour les 
membres de Vamicale des activités éducatives et sociales 
ainsi que des loisirs sportifs et culturels. Siége social : 
2, rue des Volontaires - Annaba. 

25 mars 1964, — Déclaration 4 la préfecture d’Oran. Titre : 
« Cercle de la R.T.A. ». Siege social 160, rue René Bazin 

Oran. 

25 mars 1964. — Déclaration 4 la préfecture de Skikda. 
Association culturelle des enstignants et agentsi 

francais en coopération de la région de Skikda » But : 

resserrer les liens entre les agents franqais en Algérie. Siége 
social : 36, rve Passerieu - Skikda. 
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