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CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS 

CONSULAIRES 

Les Etats parties & la présente convention, 

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations 
‘onsulaires se sont établies entre les peuples, 

Conscients des buts et des principes de la charte des Nations 
Jnies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de 
a paix et de la sécurité internationales et le déve! loppement de 
‘elations amicales entre les nations, 

Considérant que la conférence des Nations Unies sur les 
‘alations et immunités diplomatiques a adopté la convention de 
Jisnne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte 4 Ia 
ignature le 18 avril 1961, . 

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, 
wiviléges et immunités consulaires contribuerait elle aussi & 
favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit 
a diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, 

Convaincus que le but desdits privileges et immunités est 
non pas d’avantager des individus mais d’assurer ]’accomplisse- 

nent efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au 
om de leurs Etats respectifs, 

Affirrhant que les régles du droit international coutumier 
»ntinueront a régir les questions qui n’ont pas été expressément 
‘aglées dans les dispositions de la présente convention, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°T 

Définitions 

1. Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes 
s’entendent comme il est précisé ci-dessous : 

a) Vexpression « poste consulaire » s’entend de tout consulat 
général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ; 

b) Vexpression « circonscription consulaire » s’entend du 
erritoire attribué & un poste consulaire pour Vexercice des 
netions consulaires ; 

&) expression « chef de poste consulaire » s’entend de la 
srsonne chargée d'agir en cette qualité ; 

d) Vexpression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute 
azsonne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en 

sette qualité de l’exercice de fonctions consutaires ; 

employé consulaire » s’entend de toute e) Yexpression « 
les services administratifs cu techniques nefsonhe employée dans 

Vuh poste consulaire ; 

f) Vexpression « membre cu personnel de service » s’entend 

de. toute personne affectée au service domestique d’un poste 
consulaire ; 

g) l’expression «membres du poste consulaire » s’entend des 
fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du 

personnel de service ; 

’ h) expression « membres du personnel consulaire » s’entend 
des fonctionnaires consulaires autres que le chef de posite 

_consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel 
de service ; 

i) Yexpression « membre du personnel privé » s’entend d’une 
“ersonne employée exclusivement au service privé d’un membre 
11 poste consulaire ; 

j) expression « locaux consulaires » s’entend des batiments 
ou des parties de batiments et du terrain attenant qui, quel 
qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins 
dy poste consulaire a 

k) Yexpression «archives ccnsulaires» comprend tous les papiers, 
jocuments, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et 
-agistres du poste consulaire, ainsi que le. matériel du chiffre, 
“as fichiers et les meubles destinés & les protéger et les conserver. 

2. Tl existe deux catégories de fonctionnaires consulgires 
.8. fonetionnaires consulaires de carriére et les fonctionnaires ! 
vonsulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de ia 
arésente convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés 
par des fonctionnaires consulaires de carriére ; les dispositions ; 

    

du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par 
des fonctionnaires. consulaires honoraires. , 

3. La situation particuliére des membres des postes consulaires 
qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de 
résidence est régie par l’article 71 de la présente convention. 

CHAPITRE I 

LES RELATIONS CONSULAIRES EN GENERAL 

SECTION I : ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES 

RELATIONS CONSULAIRES 

- Article 2 

Etablissement de relations consulaires 

1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se 
fait par consentement mutuel. 

2. Le consentement donné & l'établissement de relations diplo- 
matiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, 
le consentement & l’établissement de relations consulaires. 

3. La rupture des relations diplomatiques n’entraine pas 
ipso facto la rupture des relations consulaires. 

Article 3 

Exercice des fonctions consulaires 

Les foietions consulaires sont exercées par des postes consu- 
laires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques 
conformément aux dispositions de la présente convention. 

Article 4 

Etablissement dun poste consulaire 

1. Un poste consulaire ne peut étre établi sur le territoire 
de VEtat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat. 

2. Le siége du poste. consulaire, sa classe et sa circonscription 
consulaire sont fixés par PEtat d’envoi i et soumis & l’approbation 

de l’Etat de résidence. 

3. Des modifications ultérieures ne peuvent étre apportées 

par VEtat d’envoi au siége du poste consulaire, & sa classe ou 
& sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de 1’Etat 

de résidence. : 

4. Le consentement de ’Etat de résidence est également requis 
si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice- 
consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que 
celle off il est lui-méme établi. 

5. Le consentement exprés et préalable de l’Etat de résidence 
est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie 
dun consulat existant, en dehcrs du siége de celui-ci. 

Article 5 

Fonctions consulaires 

Les fonctions consulaires consistent & : 

a) protéger dans Etat de résidence les intéréts de 1l’Etat 
d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques ‘et morales, 
dans les limites admises par le droit international ; 

b) favoriser le développement de relations commerciales, éco- 
nomiques, culturelles et scientifiques entre l’ftat d’envoi et 
PEtat de résidence et promouvoir, de toute autre maniére, des 
relations amicajes entre eux dans le cadre des dispositions 
de la présente convention 5 

c) s‘informer par tous les moyens licites, des conditions et 
de Vévcolution de ia vie commerciale, économique, culturelle et 

scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport & ce sujet 
| au gouvernement de l’Hiat aenvoi et donner des reuse:guements 

aux personnes intéressées ; 

d) dél:vrer des passeports et des documents de voyage aux 
ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents 
anrro-riss aux personnes qui désirent se rendre dans |’Etat 
d@envoi ; 

e) préter secours ef assistance aux ressortissants, personnes 
physiques et morales, de l’Etat d’envoi ; 

f) agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et 
exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions
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dordre administratif, pour autant que les lois et réglements de 
VEtat de résidence ne s’y opposent pas ; 

g) sauvegarder les intéréts des ressortissants, personnes phy~- 
siques et morales de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le 
territoire' de l’Etat de résidence, conformément aux lois et 
réglements de l|’Etat de résidence ; 

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et régle- 
ments de PEtat de résidence, Jes intéréts.des mineurs et des 
incapables, ressortissants de )’Etat d’envoi, particuliérement lors- 
que l’institution d’une tuteile ou d’une curatelle & leur égard est 

requise ; : . 

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans 

VEtat de résidence, représenter les ressortissants de lEtat 

d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représen- 

tation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités 

de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois 

et réglements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures 

provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intéréts de 

Ges-ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute 

autre cause, ils ne.peuvent défendre en temps utile leurs 

droits et intéréts ; 

j) transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou 

exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords 

internationaux en vigueur ou, 4 défaut de tels accords, de 

toute maniére compatible avec les lois et réglements de l’Etat 

de résidence ; 

k) exercer les droits de contréle et d’inspection prévus par 

les lois et réglements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer 

et sur les. bateaux fluviaux ayant la nationalité de lEtat 

d@envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que 

sur leurs équipages ; 

1) préter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés 

a@ Valinéa k du présent article, ainsi qu’é leurs équipages, recevoir 

les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner 

et viser les paplers de bord et, sans préjudice des pouvoirs 

des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquétes concer- 

nant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, 

pour autant que les lois et réglements de l’Etat Wenvot 

l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, 

’ Jes officiers et les marins ; 

m)-éxercer toutes autres fonctions confiées & un poste consi- 

laire par l'Etat d'envoi, que n’interdisent pas les lois et régle- 

ments de l’Etat de résidence ou auxquelles |’Btat de résidence 

ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords 

internationaux en vigueur entre Etat denvoi et VEtat de 

résidence. : 

Article 6 

Exercice des fonctions consulaires 

en dehors de la circonscription consulaire 

Dans des circonstances particuliéres, un fonctionnaire consu- 

laire peut, avec le consentement de YEtat de résidence, exercer 

ses fonctions & Vextérieur de sa circonscription consulaire. 

Article 7 

Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers 

I’Etat d’ervoi peut, aprés notification aux Etats intéressés, 

et & moins que Yun d’eux ne s’y oppose expressément, charger 

un poste consulaire établi dans un Etat d’assumer Yexercice 

de fonctions consulaires dans un autre Etat. 

Article 8 

Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers 

Aprés notification appropriée 4 1’Etat de résidence et 4 moins 

que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de Etat d’envoi 

peut exercer des fonctions consulaires dans Etat de résidence 

pour le compte d’un Etat tiers. : 

Article 9 

Classes des chefs de poste consulaire 

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre 
classes, & savoir : 

a) consuls généraux ; 

b) consuls ; 

c) vice-consuls ; 

d) agents consulaires. 

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le 
droit de l’une quelconque des Parties Contractantes de fixer 
la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les 

chefs de poste consulaire. ‘ 

Article 10 

Nomination et admission des chefs de poste consulaire 

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par lEtat 
d’envoi et sont admis & l’exercice de leurs fonctions par l'Etat de 

résidence. . 

2. Sous réserve des dispositions de la présente convention, 
les modalités de la nomination et de Vadmission du chef de 
poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, régle- 
ments et usage de l'Etat d’envoi et de l’Etat de résidence 

Article 11 

Lettre de provision ou notification de la nomination 

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par ]’Etat d’envoi 
d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte 
similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité 
et indiquant, en régle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie 
et sa classe, la circonscription consulaire et le siége du poste 
consulaire. 

2. L’Etat d’envoi transmet Ja lettre de provision ou- acte 
similaire par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, 
au gouvernement de I’Etat sur le territoire duquel le chef de 
poste consulaire doit exercer ses fonctions. ‘ 

3. Si ’Etat de résidence l’accepte, ’Etat d’envoi peut remplacer 
la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification 
contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent 

article. 

Article 12 

‘ Exequatur 

1. Le chef de poste consulaire est admis & l’exercice de ses 
fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée 
« exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation. 

2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu 
de communiquer & l’Etat d’envoi les raisons de son refus 

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le 
chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant 
d’avoir recu l’exequatur. 

Article 13 

Admission provisoire des chefs de poste consulaire 

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste 
consulaire peut étre admis provisoirement & l’exercice de ses 
fonctions. Dans ce cas, Jes dispositions de la présente conven- 
tion sont applicables. 

Article 14 

Notification aux autorités de la circonscription consulaire 

Dés que le chef de poste consulaire est admis, méme 4 titre 
provisoire, & l’exercice de ses fonctions, Etat de résidence est 
tenu d’informer immédiatement les-autorités compétentes de 
la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller 
& ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le 
chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa 
charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de 
la présente convention. 

Article 15 

Exercice & titre temporaire des fonctions de chef de poste 

consulaire 

1, Si le chef de poste consulaire est empéché d’exercer ses 
fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimalre 
peut agir a titre provisoire comme un chef de poste consulaire.     ; 2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, 

| soit par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, & défaut
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dune mission diplomatique de cet Etat de résidence, par 
le chef du poste consulaire, soit, au cas ou celui-ci est 
empéché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat 
denvoi, au ministére des affaires étrangéres de I’Etat de 
résidence ou & lautorité désignée par ce ministére. En régle 
générale, cette notification doit étre faite & Vavance. L’Etat 

‘de résidence peut soumettre & son consentement J’admission 
comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni agent 

diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi 

dans l’Etat de résidence. 

8. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent 

préter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant 
sa gestion, les dispositions de la présente convention lui sont 
applicabies au méme: titre qu’au chef de poste consulaire dont 
il s’agit. Toutefois, Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder 
& un, gérant intérimaire les facilités, priviléges et. immunités 
dont.la jouissance par le chef du poste consulaire est subor- 
donnée & des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire. 

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de Ja repré- 
sentation de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé 
gérant intérimaire par ]’Etat d’envoi dans les conditions prévues 
au paragraphe 1 du présent article, il continue & jouir des 
priviléges et immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne 
s’y oppose pas. 

Article 16 

Préséance entre les chefs de poste consulaire 

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque 
glasse suivant la date de Voctroi de l’exequatur. 

2. Au cas, cependant, oti le chef d’un poste consulaire, avant 
d@’obtenir Vexequatur, est admis 4 l’exercice de ses fonctions 

& titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine. 

Yordre de préséance ; cet ordre est maintenu aprés V’octroi de 

Vexequatur. 

3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste 
consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire 
& la méme date est déterminé par la date & laquelle leur 
lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la 
notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite 

& Etat de résidence. 

4. Les gérants intérimaires prennent rang aprés tous les 

chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les 
dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants inté- 
‘yimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites 

en vertu du paragraphe 2 de Varticle 15. 

poste 
chefs 
régles 

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de 
consulaire prennent rang dans chaque classe aprés les 
de poste consulaire de carriére, dans l’ordre et selon les 
établis aux paragraphes précédents. 

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les 
fonctionnaires consujaires qui n’ont pas cette qualité. 

Article 17 

Accomplissement d’actes diplomatiques par des 
fonctionnaires consulaires 

1. Dans un Etat ol l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplo- 
matigue et n’est pas représenté par la mission diplomatique 
wun Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le 
consen‘tement de lEtat de résidence, et sans que son statut 
vonsuaire en soit affecté étre chargé d’accomplir des actes 
dip:omatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonc- 
tionnaire consulaire ne lui confére aucun droit aux priviléges 
et immunités diplomatiques. 

2, Un fonctionnaire consulaire peut, aprés notification A 
l’Biat de résidence étre chargé de représenter l’Etat d’envoi 
auprés de toute organisation inter-gouvernementale. Agissant 
en cette qualité, il a droit & tous les priviléges et immunités 
accordés par le droit international coutumier ou par dés accords 
internationaux & un représentant auprés d’une organisation 
interzouvernementale ; toutefois, en ce qui concerne toute fonc- 
tion consulaire exercée par lui, il n’a pas droit & une immunité 
de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire 
consulaire bénéficie en vertu de la présente convention.     

Article 18 

Nomination de la méme personne comme. 
fonctionnaire’ consulairé par deux ou plusieurs Etats 

Deux au plusieurs Ftats peuvent, avec le consentement de 
YEtat de résidence, nommer la méme personne en qualité de 
fonctibrinaire consulaire- "dans cet, Etat. 

“Article 19 . 

Nomination des membres du personnel consulaire 

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, I’Etat 
d’envoi nomme & son gré les membres du personnel consulaire. 

_ 2. L’Etat d’envoj notifie & l’Etat de résidence les nom et 
prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires 
consulaires autres que le chef de poste consulaire assez. a 
Vavance pour que I’Etat de résidence puisse, s’il le désire, 
exercer les droits que lui confére le paragraphe 3 de l'article 23. 

3..L’Etat d’envoi peut, si ses lois et réglements le requiérent, 
demander 4 I’Etat de résidence d’accorder un exequatur 4 un 
fonctionnaire qui n’est pas chef de poste consulaire. 

4, L’Etat de résidence peut, si ses. lois et réglements le. re- 
quiérent, accorder un exequatur & un fonctionnaire consulaixe 
qui n’est pas chef de poste consulaire. 

Article 20 - 

Effectif du personnel consulaire 

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du 
poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectit 
soit maintenu dans les limites de ce qu'il. considére comme 
raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions 
qui régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du 
poste consulaire en cause. 

Article 21 

Préséance entre les fonctionnaires consulaires 
dun poste consulaire 

ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un 
poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont 
notifiés par la mission diplomatique de l’Etat. d’envoi, ou, a 
défaut d’une telle mission dans 1’Etat de résidence, par le 
chef du poste consulaire au ministére des affaires étrangéres 
de Y'Etat de résidence ou & l’autorité désignée par ce ministére. 

Article 22 

Nationalité des fonctionnaires consulaires 

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la natio- 

nalité de l’Etat d’envoi. 

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent étre choisis 
parmi les ressortissants’ de I’Etat de résidence qu’avec le 
consentement exprés de cet Etat, qui peut en tout temps le 

retirer. . 

3. L’Etat de résidence peut se réserver le méme droit en 
ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne. sont 
pas également ressortissants de l’Etat d’envoi. 

Article 23 

Personne déclarée non grata 

1. LEtat de résidence peut & tout moment informer. |’Etat 
d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou 
que tout’ autre membre du personnel consulaire n’est pas 
acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause 
ou mettra fin & ses fonctions dans ce poste consulaire, selon 
le cas. 

2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans 
un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes 
du paragraphe 1 du présent article, ’Etat de résidence peut, 
selon le cas, retirer l’exequatur & la personne ‘en ‘cause ou 
cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire. 

3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut 
étre déclarée non acceptable avant d’arrivet sur le territoire de 
l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déja, avant d’entrer 
en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un 
tel cas, retirer la nomination,
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4, ‘Dans les cas mentionnés aux’ paragraphes 1 et. 3° dw 
présent ‘article, Etat de résidence n’est pas tenu de commu- 
niquer & l’Etat d’envoi les raisons: de sa décision 

Article 24 

Etat de résidence des nominations 
arrivées et. départs 

‘Notification a 

“41> Sont notifiés au’ ministére des affaires ‘étrangéres de | 
V'Etat de résidence ou & l’autorité désignée par ce ministére : 

a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur 
arrivée aprés leur nomination au poste consulaire, leur départ 
définifif“ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que. tous 
autres changements intéressant leur statut qui peuvent se 
produlre au. cours de leur service au poste consulaire, 

b) Parrivée et le départ définitif d’une personne de la 
famille d’un membre d'un poste consulaire vivant & son foyer 
et, s’il y a’ lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse a’étre 

membre de la famiile ; 

c) larrivée et le départ définitif de membres du personne) 
privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ;. 

d) ‘Pengagement et le Hicenciement de personnes résidant dans 

YEtat de résidence en tarit que membres du poste consulaire 

ou en tant que membres du personnel privé ayant droit’ aux 

priviléges et immunités. 

2, Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif 

doivent également faire lobjet’ d’une notification préalable. 

FIN DES FONCTIONS CONSULAIRES 

. Article 25 

Fin des fonctions dun membre d’un poste consulaire 

SECTION Ii. 

Les fonctions d’uh membre d’un Poste consulaire prennent 

fin notamment par 

a) la notification par VEtat @envoi a V’Etat de résidence 
du fait que ses fonctions ont pris fin ; 

b) le retrait de l’exequatur ; 

c) la notification par V'Etat. de résidence & l’Etat @envoi 
qu’il a cessé de considérer la personne en question comme 

membre du personnel consulaire. — 

Article 26 

Départ du terrijoire de VYEtat de résidence 

L’Etat de résidence doit, méme en cas de conflit armé, 
accorder aux membres du poste consulaire et aux membres 
du personnel privé autres que les ressortissants de l’Etat de 
résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant 4 leur 
foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités 
nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire 
dans les meilleurs délais aprés la cessation de leurs fonctions. 

Tl doit en particulier, si besoin est, mettre & leur disposition 
les moyens de transport nécessaires pour eux-mémes et pour 
leurs biens, & l'exception des biens acquis dans l’Etat de résidence 
dont l’exportation est interdite au moment du départ. 

Article 27 

Protection des locaux et archives consulaires et des intéréts 
de Etat d’envoi dans les circonstances exceptionnelles 

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux 
Etats : 

a) l'Etat. de résidence est tenu, méme en cas de confiit 
armé, de respecter et de protéger ‘les locaux consulaires, ainsi 
que les biens du poste consulaire et les archives consulaires ; 

b) l’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, 
ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives. consulaires, 
& un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence ; 

c) Etat d’envoi peut confier la protection de ses intéréts et 
de ceux de ses ressortissants 4 un Etat tiers acceptable pour 
VEtat de résidence. 

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste 
consulaire, les dispositions de Valinéa a) du paragraphe 1 du 
présent article sont applicables. En outre, 

a) lorsque VEtat d’envoi, bien que n’étant pas représenié 

dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un 

  
| 
!   

autre poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence 
ce poste consulaire peut étre chargé de la garde des locauz 
du. poste consulaire, ainsi que, avec le consentement de VEta: 
de résidence, de l’exercice des fonctions consuldires dans ia 
circonscription’ de ce poste consulaire ; ou 

“b) lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni 
d’autre poste consulaire dans ]’Etat de résidence, les dispositions 

des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont 
applicables. 

CHAPITRE II 

FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT 

LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES 

CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRE.. 

D’UN POSTE CONSULAIRE 

SECTION I. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES 

, CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE 

Article 28 

Facilités accordées au poste consulaire pour son activité 

L’ntat de résidence accorde toutes facilités pour Vaccomplis- 
sement des fonctions du poste consulaire. 

Article 29 

Usage des pavillons et écussons nationaux 

1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et 
son écusson aux armes de l’Etat de résicence conformément 
aux dispositions du présent article. 

2. Le pavillon national de VEtat d’envoi peut étre arbore 
et’ l’écusson aux armes de l’Htat piacé sur le batiment occupe 

‘par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur 
“la résidehce du chef de poste Consulaire et sur ses moyens 

de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du 
service. . 

Article 30 - 

, Logement 

1, L’Etat de résidence doit, soit faciliter Vacquisition sur. 
son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, par 
l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au Loste consulaire, soit 
aider l’Etat d’envoi & se procurer des locaux dune. autre 
maniére. 

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consu- 
laire & obtenir des logements convenables pour ses membres. 

Article 31 

Inviolabilité des locaux consulaires 

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure 
prévue par le présent article. 

2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer 
dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire 
utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf 
avec le consentement du chef de poste consulaire, de Ja 
personne désignée par lui ou du chef de la mission consulaire. 
Ce consentement peut étre présumé acquis en cas d’incendie 
ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article, Etat de résidence a lobligation spéciale de prendre 
toutes autres mesures appropriées pour empécher que les locaux 
consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empécher 
que la paix du poste consulajire ne soit troublée ou sa dignité 
amoindrie. 

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du 
poste cqnsulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent 
faire l'objet d’aucune forme de réquisition & des fins de 
‘défense nationale ou d’utilité publique. Au cas of une expro- 
priation serait nécessaire & ces mémes fins, toutes dispositions 
appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle 
& Vexercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, 
adéquate et effective sera versée & l’Etat d’envoi.



Ww 
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Article 32 

Exemption fiscale des locaux consulaires 

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste 
sonsulaire de carriére dont l’Etat d’envoi ou toute personne 
agissant pour le compte de cet Etat est proprictaire ou lacea- 

taire sont exempts de tous impéts et taxes de toute nature, 
fationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse 
pas de taxes percues en rémunération de services particuliers 

rendus. 

2. Liexemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent 

article ne s’applique pas & ces impéts et taxes lorsque, d’aprés 

tes lois et réglements de I’Etat de résidence, ils sont 4 la 

Charge de la personne qui a contracté avec YEtat d’envoi ou 

avec la personne agissant pour le compte de cet Etat. 

Article 33 

Inviolabilité des archives et documents consulaires 

Les archives et documents consulaires sont inviolables & tout 

woment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

Article 34 

Liberté de mouvement 

Sous réserve de ses lois et réglements relatifs aux zones dont 

{faccés est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité 

aationale, Etat de résidence assure la liberté de déplacement 

et de circulation sur son territoire & tous les membres du 

poste consulaire. 

Article 35 

Liberté de communication 

1. L’Etat de résidence permet et protége la liberté de commu- 

nication du poste consulaire pour toutes fins officielles. Er 
communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques 

et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, ou qu’ils se 

rouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens 
12 communication appropriés, y compris les courriers diplo- 
natiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et 
\es messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire 
le peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec 

assentiment de lEtat de résidence. 

2. La correspondance officielle du poste consulaire est invio- 
lable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute 

a correspondance relative au poste consulaire et a ses fonctions. 

3. La valise consulaire ne doit étre ni ouverte ni retenue. 
toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont 
te sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres 
objets que la correspondance, les documents et les objets visés 
gu paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que 
va valise soit ouverte en leur présence par un représentant 
autorisé de YEtat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent 
un refus & la demande, la valise est renvoyée 4 son lieu 

d'origine. 

4, Les colis constituant la valise consulaie doivent porter des 
marques extérieures. visibles de leur caructére et ne peuvent 
sontenir que la correspondance officielle, ainsi que des docu- 
ments ou objets destinés exclusivement & un usage officiel. 

5. Le courrier consulaire doit étre porteur d’un document 
ocficiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis 
constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence 
n'y consente, il ne doit étre ni un ressortissant de l’Htat de 
vésidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un 
résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de 
ses fonetions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. 
Il jouit de linviolabilité de sa personne et ne peut étre soumis 
4% aucune forme d’arrestation ou de détention. 

6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes 
consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. 
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article 
sont également applicables, sous réserve que les immunités qui 
y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dés que le courrier 
aura remis au cestinataire la valise consulaire dont il a la 

charge. 

7. La valise consulaire beut étre confiée au commandant d’un 

navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver & un point 

dentrée autorisé. Ce commandant doit étre porteur d’un docu- 
    b 

mains du commandant du navire ou de 2’aéronef. 

ment officiel indiquant le nombre de colis constituant la 
valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire, 
A ia suite d'un arrangement avee les autorités locales compe-. 

tentes, le poste consulaire peut envoyer un de ces membres, 

prendre directement et Hbrement, possession de la valise des 

wo 

Article 36 

Communication avec les ressortissanis de VEtat d’envei 

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives 
aux ressortissants de Etat d’envoi soit facilité : 

a) Les fonctiornaires consu‘aires doivent avoir la liberté 
de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et 
de se rendre auprés d’eux. Les ressortissants de VYEtat d’envoi 
doivent avoir la méme liberté de communiquer avec les fonc- 
tionnaires consulaires et de se rendre auprés d’eux ; 

b) Si lintéressé en fait la demande, les autorités compétentes 
de YEtat de résidence doivent avertir sans retard le poste 
consulaire de lEtat d’envoi lorsque, dans sa _ circonscription 
consulaire, wun ressortissant de cet Etat est arrété, incarcéré 
ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme 
de détention. Toute communication adressée au poste consu- 
laire par la personne arrétée, incarcérée ou mise en état de 
détention préventive ou toute autre forme de détention doit 
également étre transmise sans retard par les dites autorités. 
Ceiles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits 
aux termes du présent alinéa ; 

c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre 
auprés d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, 
en état de détention préventive ou toute autre forme de 
détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de 
pourvoir & sa représentation en justice. Us ont également le 
droit de se rendre auprés d’un ressortissant de l’Etat d’envoi 
qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en 
exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires doivent 
s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou 
mis en état de détention préventive ou toute autre forme de 
détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément. 

2./ Les droits visés au paragraphe 1°" du présent article 
doivent s’exercer dans le cadre des lois et réglements de 
l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et 
réglements doivent permettre la pleine réalisation des fins 
pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent 
article. 

Article 37 

Renseignements en eas de décés, de tutelle ou de curatelle, 
de naufrage et d’accident aérien 

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possédent 
les renseignements correspondants, elles sont tenues : 

a) en cas de décés d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, 
d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription 

duquel le décés a eu lieu ; 

b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent 
tuus ies cas oul il y aurait Neu de pourvoir 4 la nomination 
d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou 
incapable de ]’Etat d'envoi. L’application des lois et réglements 
de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui 
concerne ce tuteur ou ce curateur ; 

c) lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationa‘ité de 
Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale 
ou les eaux intérieures de l’'Etat de résidence ou lcrsqu’un 
navire immatriculé dans l’Etat denvoi subit un accident sur ie 
territoire de VEtat de résidence, d’informer sans retard le 
poste consulaire le plus proche de l’endroit of lVaccident a eu 
lieu. 

Article 38 

Communication avec les autorités de PEtat de résidence 

Dans lexercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consu- 

laires peuvent s’adresser ;
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a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription 
consulaires ; , 

b) aux autorités centrales compétentes de VEtat de résidence 
si et dans la mesure oll cela est admis par les lo‘s, réglements 
et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux 

en. la matiére. 

Article 39 

Droits et taxes consulaires 

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de 
lEtat de résidence les droits et taxes que les lois et réglements 
de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires. 

' 3. ‘Les sommes percues au titre des droits et taxes prévus au 
paragraphe 1 du présent article et les recus y afférents sont 
exempts de tous impéts et taxes dans l’Etat de résidence. 

: SZCTON II 
PACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT 
LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET 

- LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE 

Article 40 

Protection des fonctionnaires consulaires 

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consu aires 
“avec le respect qui leur est dQ et prendra toutes mesures 

appropriges pour empécher toute atteinte & leur personne, leur 

liberté et leur dignité. 

Article 41 

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaizes 

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent étre mis en 

état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de 

crime grave et & la suite d’une décision de l’autorit? judiciaire 

compétente. 

2. A Vexception du cas prévu au paragraphe 1 du présent , 

article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas étre » 

inearcérés ni soumis & aucune autre forme de limitation de | 

leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision ju- 

diciaire définitive. 

8. lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonc- 

tionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant 

les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit étre 

conduite avec les égards qui scnt dus au fonctionnaire censu- 

lajre en raison de sa position officielle et, & Vexception du 

cag orev au varagravhe 1 du présent articie, de maniére 

& géner le moins possibie lexercice des fonctions consulaires. 

Lorsque, dans !es circonstances mentionnées au paragraphe 1 

du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonc- 

tionnaire consulaire en état de détention préventive, da 

procédure dirigée contre lui doit étre ouverte dans le dé‘ai 

. le plus bref : 

. Article 42 

Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite 

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un meinbre 

du personnel consulaire ou de poursuite pénsle eng: gée contre 

lyi, PEtat de résidence est tenu d’en prévenir au pus tdét le 

chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-méme visé par 

lune de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer 

Etat d’envoi par voie diplomatique. 

Article 43 

Immunité de juridiction 

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires 

ne sont pas justiciables des autorités fudiciaizes et administra- 

tives de Etat de résidence pour les actes accomplis dans 

Vexercice des fonctions consulaires. 

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du _ présent 

article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : 

a) résultant de Ja conclusion d’un contrat passé par un fonc- 

tionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas 

conclu expressément ou implicitement er tint que mandatair® . 

de l’Etat d’envoi ; ou 

pb) intenté par un tiers pour un d monace résult nt dun 
accident causé dans l’Etat de résicence par un véhicue, un 

navire ou un aéronef, . 
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: Article 44 
Obligations de répondre comme témoin 

_ 1. Les membres d’un poste consulaire peuvent étre appelés 
& répondre comme témoins au cours de procédures judiciaire. 
et administratives. Les employés corsulaires et les membfe: 
du personnel de service ne doivent pas refuser de réporidr: 
comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au para- 
graphe 3 du présent article. Si un. fonctionnaire consulaire 
refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou au‘re sanctior. 

ne peut lui étre appliquée. 

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de géne: 
un fonctionnaire consulaire dans l’accomp‘issement. de ses fonc- 
tions. Elle peut recueillir son témoignage a sa résidence. ov. 
au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de 
sa part, toutes les fois que cela est possible. 

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus dc 
déposer sur des faits ayant trait 4 l’exercice de leurs fonetions 
et de produire la correspondance et les documents officiels 3 
relatifs, Ils ont également le droit de refuser de témoigner 
en tant qu’experts sur le droit. national de Etat d’envol. © 

Article 45 
Renonciation aux priviléges et immunités 

1.-L’Etat d’envoi peut renoncer & Végard dun membre du 
poste consulaire aux priviléges et immunités prévus aux articles 
41, 48, 44. ‘ 

2. La renonciation doit toujours étre expresse, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 3 du vwrésent article, et dot 
étre communiquée par écrit a )Etat de résidence. 

3. Si un fenctionnaire consulaire ou un employé consulaire, 
dans une matiére ot il bénéficierait de T’immunité de ju- 
ridiction en vertu de larticie 43, engage une procédure, j] n'est 
pas recevable & invogquer l’immunité de juridiction 4& l’égard. d: 
toute demande reconventionnelle directement liée & la demande 
principale. : 

4. La renonciaiion a@ limmunité de juridiction pour une 
action civile ou administrative n’est pas censée itmpliquer 1 

i renonciation & l’immunité quant aux. mesures d'exécution. du 
| jugement, pour lesqueiles une renonciation distincte ast né- 

| 

  
cessaire. | . 

Article 46 
Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de 

. séjour 

1. Les fonctionnaires consulaires et les employds corsu‘aires 
ainsi que Jes membres de leur famille vivant a leur foyer. 
sont exempts de toutes les obligations prévyes par les lois 
et réglements de ’Etat de résidence en matié-e d’immatricu- 
lation des étrangers et de permis de sé‘our. 

2. Toutefois, 'es dispositions du paragraphe 1 du prés3nt 
article ne s’appliquent ni & l'employé consulaire qui n’est pas 
un employé permanent de l’Etat d’envol ou qui exerce une 
activité privée de caractére lucratif dans ]’Etat de résidence 
ni & un membre de sa famille. 

Article 47 
Exemption de permis de travail 

1, Les mambres du poste consuleire sont, en ce qui concerne 
les services rendus & l'Etat d’envoi, exempts des obligatigns 

! que les lois et réglernents ce l’Etat de résidence relatifs & 
Yempioi de la mauin-d’ceuvre étranetre imposent en matiére 

‘de permis de travail. 

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires 
| consulaires et employés consulaires, sils n’exercent. aucune 

i} autre occupation privée de caractére. lucratif dans I'Rtat de 
| rasidence, sont exempts des cbligations visées au paragrapha 1 

du présent article. : ' 

  
Article 43 

Exempiicn du régvne de ségmrité saciale   
1. Sous réserve des cispositicns.du paragraphe 3 du présent 

article, les membres cu poste consu'nire, pour ce qui est des 
services quiils rrndent & VEtat d’envoi, et les membres de leur 
famille vivant .& leur foyer, sont exemptés des dispositions 
ds sécurta sociee gui peuvent étre en vigueur dans l’¥tat 

de résidence. . 

Y Sexemotion prévue au naragravhe 1 du présent article 

sappligue égaterient aux rzembres du personnel qui sont au 
i, service exclusif dcs membres du peste couswai:e, & condition :



  492 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1964 
  

a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence 
ou n’y aient pas leur résidence permanente ; et 

b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale 
jui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans !’Etat tiers. 

8. Les membres du poste consulaire qui ont A leur service 
jes personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 
du présent article ne s’applique pas doivent observer les obli- 

yations que les dispositions de sécurité socia'e de l’Etat de 
résidence imposent 4 l’employeur. 

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 ct 2 du présent 
irticle n’exclut pas la participation volontaire au régime de 
sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est 
admise par cet Etat 

Article 49 
Exemption fiscale 

4 ' 

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires 
ainsi que les membres de leur famille vivant & leur foyer 
sont exempts de tous impdéts et taxes, personnels ou réels, 
iationaux et communaux, & lexception : 

a) des impéts indirects d’une nature telle qu’ils sont norma- 
‘ment incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; 

Dd) des impéts et taxes sur les biens immeubles privés situés 
ur le territoire de Etat de résidence, sous réserve des dispo- 
iitions de Varticle 32 ; 

c) des droits de succession et de mutation percus par l’Etat 
\e résidence, sous reserve de dispositions du paragraphe b) de 
varticle 51 ; 

d) des impdéts et taxes sur ies revenus privés, y compris les 
vains en capital, qui ont leur source dans l’Etat ce résidence, 
‘t des impéts sur le capital prélevés sur les investissements 
ffectués dans des entreprises commezciales ou financiéres 
ituées dans VEtat de résidence ; 

e) des impdéts et taxes percus en rémunération de services 
articuliers venaus ; . 

f) des droits d’enrogistrement, de greffe, d’hypothéque et 
‘e timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32. 

2. Les membres du personrel de service sont exempts des 
mpéts et taxes sur l.s salzires qu’ils recoivent du fait de 
urs services. 

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des per- 
sonnes dont ‘es traitemenis ou sa‘aires ne sont pas exempteés 
de l'impét sur le revenu dans J’Etat de résidence doivent 
respecter les obligations que les lois et réglements dudit Etat 
imposent aux employeurs en matiére de perception dz Vimpét 
sur le revenu. 

. . Article 50 

_ Exemption des dvoifs de deuane et de la visile douaniére 

1. Suivant les dispositions législatives et rég’ementaires qu'il 
peut adopter l’Stat ce résidence autorise leutrse et accorde 
lexemption de tous droits de dcuane, taxes et autres redevances 
connexes autres. que frais q’entrepdt, de transport et frais 
afférents & des services analogues, pour : 

a) les objets destinés & l'usage officiel du poste consulaire : 

b) .les objets destinés & l’usage personnel du fonctionnaire 
consulaire et des membres de sa tanilie vivant a son foyer, 

y compr's les effets cestinés 4 son établissement. Les articles 
de consommation ne doivent pas dépasser les quantites néces- 
saires pour leur utilisation directe par les intéressés. 

2. Les employés consulaires bénéficient des priviléges et 
exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article pour 
ce qui est des objets importés lors de leur premiére installation. 

3. Les bazages personnels accompagnés des fonctionnaires 
consulaires et des membres de leur famille vivant a leur 
foyer sont exemptés de la visite douaniére. Ils ne peuvent 
étre soumis 4 la visite que s’il y a de sérieuses raisons de 
supposer qu’ils contiennent des objet autres que ceux mention- 
nés & Valinéa 2) du paragraphe 1 du présent article ou des 
objets dont importation ou Vexportation est interdite par 
Jes lois et réglements de lEtat de résidence ou soumise & ses 

lois et réglements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir 
lieu qu’en présence du foncticnnaire consulaire ou du membre 
de sa famille intéressé. 

Article 51 
Succession d’un membre du peste consulaire ou @un membre 

de sa famille 

En cas de décés d’un membre du poste consu aire ou d’un 
membre de sa famille qui vivait & son foyer, ’Etat de rési- 
dence est tenu ; . 

  

    

a) de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, 
a& Vexception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de 
résidence et qui font lobjet d’une prohibition dexportation au 
moment du décés ; ‘ 

b) de ne pas prélever. de droits nationaux, régionaux ou 
communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles 
dont la présence dans I’Etat de résidence était due uniquement 
& la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre 
du poste consulaire ou’: membre de la famille d’un membre 
du poste consulaire. 

Article 52 
Exemption des prestations personnelles 

L’Etat de résidence doit exempter les membres du peste 
consulaire et les membres de leur famille vivant A leur foyer 
de toute prestation personnelle et de tout service d’intérét 
public, de qusique nature qu’il soit, et des charges militaires 
telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. 

Article 53 

Commencement et fin des priviléges et immunités consulaires: 

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privitéges 
et immunités prévus par la présente Convention dés son entrée 
sur le territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste 
ou, s'il se trouve déja sur ce territoire, dés son entrée en 
fonctions au poste coisuiaire 

2. Les membres de la famiile d’un membre du poste consu 
laire vivant & son foyer, ainsi que les membres de son personm 
privé, benéficient des privileges et immunités prévus dans la 
présente convention a partir de la derniére des dates suivantes : 
celle & partir de laqueile ledit membre du poste consulaire jouit 
des priviléges et immunités conformément au paragraphe 1 
du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de 
VEtat de résidence ou celle & laquelle ils sont devenus membres 
de ladite famille ou dudit personnel privé. 

3.: Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire 
prennent fin, ses priviléges et immunités, ainsi que ceux des 
membres de sa famil.e vivant & son foyer ou des membres de 
son personnel privé, cessent normalement a& la premiére des 
dates suivantes : au moment ot la personne en question quitte 
le territoire de Etat de résidence, ou & expiration d’un délai 
raisonnable qui lui aura été accordé a cette fin, mais ils 
subsistent jusqu’a ce moment, méme en cas de conflit armé 
Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, 
leurs . priviléges ect immithités cessent dés qu’eiles-mémes 
cessent d’appartenir au foyer ou d’étre au service d’un membre 
du poste consulaire, étant toutefois entendu que, <i ces person- 
hes ont l’intention de quitter le territcire de Etat de résidence 
dans un délai raisonnable, leurs priviléges et immunités sub- 
sistent jusqu’au moment de leur départ. 

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un 
fonctionnaire consulaire cu un employé consulaire dans lVexer- 
cice de ses fonctions, Pimmunité de juridiction subsiste sans 
limitation de durée. 

5. En cas de décés d’un membre du poste consulaire, les 
membres de sa famille vivant & son foyer continuent de jouir 
des priviléges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’a la 
premiere des dates suivamtes : ceile ot ils quittent le territoire 
de lEtat de résidence, ou Vexpiration d’un délai raisonnable 
qui leur aura été accordé & cette fin. 

Article 54 

Obligations des Etats tiers 

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se 
trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un 
visa au cas ol ce visa est requis, pour aller assumer ses 
fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat 
denvoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans 
les autres articies de .a présente convention, qui peuvent 
étre nécessaires pour permettie son passage ou son retour. 
L’Etat tiers fera de méme pour les membres de la famille 
vivant & son foyer et bénéficiant des priviléges et immunités 
qu. accompasnent le foocriomnaire consuiaire ou qui voyagent 
séparément pour le refjoirere ou pour rentrer dans l’Etat 
d’envoi. . 

2. Dans les conditions similaires a celles qui sont prévues e 
au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent ~ 
pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres 
du poste consulaire et des membres de leur famille vivant & 
leur foyer. 
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3. Les Etats tiers accorderont 4 la correspondance officielle | 

et aux autres communications officielles en transit, y compris 

les messazes en code ou en chiffre, la méme liberté et la 
méme protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder 
en vertu de la présente convention. Ils accorderont aux cour- 

riers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était. 
requis, et aux valises consulaires en transit, la méme invio- 
labilité et la méme protection que l’Etat de résidence est 

tenu d'accorder en vertu de la présente convention. 

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 

1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes 

mentionnees respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux 

communications officielles et aux valises consulaires, lorsque 

leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due a un 

cas de force majeure. 

Article 55 
Respect des lcis et réglements de Etat de résidence 

1. Sans préjudice de leurs priviléges et immunités, toutes 

les personnes qui bénéficient de ces priviléges et immunités 

ont le devoir de respecter les lois et réglements de Etat de 

résidence. Elles ont également le devoir de ne p2s s’immiscer 

dans les affaires intérieures de cet Etat. . 

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une maniire 

incompatible avec Vexercice des fonctions consulaires. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 du_ présent article 

nexcluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du 

bAatiment ot se trouvent les locaux du_posie consulaire, les 

bureaux @’autves organismes ou agenses, & condition que Jes 

locaux affectés a ces bureaux soient séparés de ceux qui sont 

utilisés par le poste econsuiaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne 

sont pas considérés aux fins de la présente convention, comme 

faisant partie des locaux consulaires. 

Article 56 

Assurances contre les dommages. ‘causés aux tiers 

Les membres du poste consulaire doivent se conformer & 

toutes les obligations imposées par les lois et régiements de 

YEtat de résidence en matiére d’assurance, de responsabilité 

civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau, aéronef. 

Article 57 : 

Dispositions spéciales relatives a, Voccupation privée de 

caractére lucratif 

1. Les fonctionnaires consulaires de carriére n’exerceront 

dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou 

commerciale pour leur profit personnel. 

2. Les priviléges et immunités prévus au présent chapitre 

ne sont pas accordés : 

a) aux employés consulaires et aux membres du personnel 

de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation 

privée de caractére lucratif ; 

b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée 

a& Valinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son 

personnel privé ; 

c) aux membres de la famitle d’un membre du poste consu- 

laire qui exercent eux-mémes dans VYEtat de résidence une 

occupation privée de caractére lucratif. 

CHAPITRE IIT 

REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES 

CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES 

CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX 
' 

Article 58 

Dispositions générales concernant les facilités, priviléges 

et immunités 

1. Les articles 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphs 

3 de Particle 54 et les paragr:phes 2 et 3 de J’article 55 

s’app iquent aux postes conculaires dirigés par un fonctionnaire 

consuia:re honoraire. En ouire les facilités, priviléges et 

immunités de ces postes consulaires sont réglés par les arti- 

cles 59, 60, 61 et 62. 

2. Les articles 42 et 43, le parazraphe 3 de Jlarticle 44, 
les articles 45 et 53 et le parag-aphe 1 de V’article 55 s’appli- 
quent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre. les 
facilités, priviléges et immunités de ces fonctionnaires consu- 
laires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67. 

' 

3. Les priviléges. et immunités prévus dans la présente 
convention ne sont pas accordés aux membres de la famille 
dun fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé 

consulaire qui est emloyé dans un poste consulaire dirigé par 

un fonctionnaire consulaire honcraire. 

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes 

consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des 

fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous 

réserve du consentement des deux Etats de résidence. 

Article 59 
Protection des locaux consulaires 

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour pro 

téger les locaux “consulaires d’un poste consulaire dirigé par 

un fonctionnaire honoraire et empécher qu’ils ne soient envahis 

ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit 

troublée ou sa dignité amoindrie. 

Article 60 
Exemption fiscale des locaux consulaires 

1. Les losaux consulaires d’un poste consulaire dirigé p?r un 

fonctionnaire consulaire -honoraire, dont Etat denvoi est 

propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impdts et 

taxes de toute nature nationaux, regionaux ou communaux, 

pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes pergues en rémuneération 

de services particuiiers rendus. 

2. Lexemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du 

présent article ne s’applique pas & ces impété et taxes lorsque, 

daprés les lois et réglements de lEtat de résidence, ils sont 

& la charge de la personne qui a contracté avec l’Evat d’envol. 

. Article 61 Co 

Inviolabilité des archives et doctcnents consulaires 

Les archives et documents consu‘aires d'un poste ‘econsu‘aite 

dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont invioiables 

a tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, & condition 

qu’ils soient séparés des autres papiers. et documents et, én 

particulier; de la . correspondance privée du chef ‘de. poste 

consulaire ct de toute personne travaillant avec lui, ainsi que. 

des biens, livres ou documents se rapportant 4 leur professidn 

ou & ljeur commerce. 

Article 62 
Exemption douaniére 

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’ll 

peut adopter, Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que 

lexemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances 

connexes autres que frais d’entrepét, de transport et frais 

aftérents & des services analogues, pour les objets suivants & 

condition qu’ils soient destinés exclusivement a4. l’usage officiel 

d’un poste consuiaire dirigé par un fonctionnaire consulaire 

honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, 

livres, mprimés officie:s, les mobiliers de bureau, le matériel 

et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis 

au poste consulaire par )’Etat d’envoi ou sur sa demande. 

Article 63 
Procédure pénate 

Lorsqu’une procédure péna.e est engagée contre un fonction- 

naire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter 

devant les autorités comnpétentes. Toutefois, la procédure doit 

étre conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire 

consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, 

sauf si lintéreasé est en état d’arrestation ou de détention, 

de maniére & géner le moins possible Yexercice des fonctions 

consuiaires. Lorsguii est devenu necessaire de mettre un fone- 

tionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, 

la provédure dirigée cortre lui doit étre ouverte dans le délai 

le plus bref. 

Article 64 . 

Protection du fenectionnaire consulaire honoraire 

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire 

consulaire honoraize la protection qui peut étre nécessaire en 

raison de sa position officielle. 

Article 65 
Exemption dimmatriculation des étrangers et de permis de 

séjour 

  
' Les fonctionnaires consulaires honoraires, & Vexception de   , ceux qui exercent dans )’Etat de résidence une activité proe
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fessionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont 

exempts de toutes les obligations prévues par les lois et 

réglements: de VEtat de résidence en matiére d’immatriculation 

des étrangers et de permis de. séjour. 

aan Article 66 
. _ _Excuption | fiscale 

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous 

impéts et ‘taxes. sur: les indemnités et les émoluments qu'il 

recoit de l'Etat)d’envoi en raison de l’exercice. des fonctions 

consulaires. ‘ 

Article 67 
Exemption des prestations personnelles 

L’ztat de résidence doit exempter les fonctionnaires consu- 

laires nouo.aires ae toute prestation personnelle et de tout 

service d’intérét. public, de quelque nature qu'il soit, ainsi 

que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions 

et logements militaires. 

Article 68 / 
Caractére facultatif de Vinstitution des fonctionnaires 

consulaires honofaires 

Chaque Etat libre de décider sii nommera ou recevra des 

fonctionnaires, consulaires honovaires. 

- | CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS GENERALES 

: / Article 69 

Agents consulaires non chets de poste consulaire 

1. Chaque Etat est libre de décider s'il établira ou admettra 

des.agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant 

pas été 
d@’énvoi. ; 

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au 

sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur 

activité, ainsi que les privileges. et immunités dont peuvent 

jouir les agents consulaires qui les gérent, sont fixés par accord 

entre PEtat de résidence e: l’Etat d’envoi. 

ms Article 70 
Exereice de fonctions consulaires par une mission diplomatique 

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent 

également, dams la mesure ot le contexte le permet, 4 |’exercice 

de fonctions consuiaires par une mission diplomatique. 

2. Les noms ces membres de la mission diplomatique attach4s 

& Ja ‘section coasulaire ou autrement chargés de l’exercice des 

fonctions consulaires de la mission sont notitiés au ministére 

des affaires étrangéres de l’Etat de résidence ou 4 Vautorité 

désignée par ce ministére. : 

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission di- 

plomatique peut s’adresser - : 

a) aux autorités locales de la circonscription consulaire 

b) aux autorités centrales de I’Etat de résidence si les lois, 

réglements et usages de l’Etat de résidence ou les acccrds in- 

ternationaux en la matiére le permettent. : 

4. Les priviléges et immunités des membres de la mission 

diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, 

demeurernt Jjéterminés par les régles du droit international 

’ goncernant Jes relations diplomatiques. 

Article 71 , 

Ressortissants ou résidents permanents de VEtat de résidence 

1, A moins que les facilités, priviléges et immunités supplé-. 

mentaires n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les 

fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résicents 

permanents de Etat de résidence ne bénéficient que de limmu- 

nité de juridiction et de Jlinviolabilité personnelle pour les 

actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et 

du privilége prévu au paragraphe 3 de Varticle 44. En ce qui 

concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence 

est également tenu par Vobligation prévue 4 Yarticie 42. 

Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire 

consulaire, la procédure doit étre conduite, sauf si Vintéressé 

est en état d’arrestation ou de détention, de maniére 4 géaner 

Je moins possible Vexercice des fonctions consulaires. 

2. Les autres membres du peste consulaire qui sont .essor- 

désignés comme. chefs de poste consulaire par l'Etat 

| 
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membres des familles des fonctionnaires consulaires visés 

au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, 

priviléges et ‘mmunités que dans la mesure ol cet Etat les 

leur reconnait. Les membres de la famille d'un membre du 

poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont 

eux-mémes ressortissants ou résidents permanents de I'Etat de 

résidence ne bénéficient également des facilités, priviléges ‘et 

immunités que dans la mesure ou cet Etat les leur reconnait, 

Toutefois, Etat de résidence doit eacrcer 8a juridiction sur ces 

personnes de facon & ne pas entraver d'une maniére excessive 

Yexercice des fonctions du poste consulaire. uO 

Article 72 
Non-discrimination 

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, 

YEtat de résidence ne fera pas de discrimination entre les 

Etats. 

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discrimina- 

toires : 

a) le fait pour l’Etat de résidence ‘d’appliquer restrictivement 

VYune ces dispositions de la présente Convention parce qu’elie 

est ainsi appliquée & ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi ; 

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, 

par coutume ou par voile d’accord, d’un traitement plus fa- 

vorable que ne le requiérent les dispositions de la présente 

convention. — ‘ : 

Article 73 

Rapport entre la présente convention et les autres accords 

internationaux 

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas 

atteinte aux autres accords. internationaux en vigueur dans 

les rapporis entre les Etats parties & ces accords. 

2. Aucune disvosition de la présente convention ne saurait 

“emp3cher Jes Etats de conclure des accords internationaux 

confirmant, complétant. ou développant ses dispositions, ou 

étendant leur champ d’application. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 74 
Signature 

La présente convention sera ouverte 4 la signature de tous 

les Etats membres de V’Organ’sation des Nations Unies ou 

d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au 

statut de la Cour internationale de justice et de tout autre 

Etat invité par lAssemhlée générale de l’Organisation des 

Nations Unies & devenir partie 4 la Convention, de la maniére 

suivante : jusqu'au 31 octobre 1963, eu ministére fédéral des 

Affaires étrangéres de la République d’Autriche, et ensuite, 

:jusqu’au 31 mars 19€4, au siége de Organisation des. Nations 

Unies a New York. 

Article 75 
Ratification 

La présente convention sera soumise 4 la ratification. Les 

instruments de la ratification seront déposés auprés du 

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 76 
Adhésion 

La présente convention restera ouverte & Vadhésion de tout 

Etat appartenant & Tune des quatre catégories mentionnées 

& Particle 74. Les instruments d’adhésion seront déposés : *.prés 

du secrataire général de l'Organisation des Natjons Unies. 

Article 77 
Enirée cn vigueur 

1. La présente convention entrera en vigueur le trentiéme 

jour qui suivra la daté du dépét auprés du secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxiéme ins- . 

trument de ratification ou d’adhésion. 

9, Pour chacun des Etats qui ratifient la convention ou 

y adhéreront aprés le dépot du vingt-deuxiéme instrument 

de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur 

le trentiéme jour aprés le dépét par cet Etat de son instrument 

de ratification ou d’adhésion. ,
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‘Article 78 

Notifications par le secrétaire général 

Le ‘secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies 

notifiera & tous les Etats appartenant 4 Vune des quatre 

catégories mentionnées @ l’article 74 : 

-a) les signatures apposées & la présente Convention ct le 
dépét des instruments de ratifi¢ation ou d’adhésion.. confor- 
mement aux articles 74, 75 et 76 ; 

b) Ja date & laquelle la présente convention entrera en 

vigueur, couformement & larticle 77. 
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Article 79 
Textes faisant foi 

ivoriginal de la préserite convention, dont les textes anglais, 

chinois, espagnol, francais et russe font égale:ment’ foi, sera 

déposé auprés du secrétaire général de lOrganisation des Nations 

Umes, qui en fera temr copie certifise conforme & tous les 

Etats appartenant a lune des quatre catégories mentionnées 

& Varticle 74. . . Ce 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dament ay- 

torisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente 

convention. 
a 

Fait & Vienne, le vingt -quatre. avril mil neuf cent soixante- 

trois. : 

‘ 

  

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 18 avril 1964 portant acquisition de la nationalité 
‘ algérienne. _ 

  

Par arrétés ministériels du 18 avril 1934, acquiérent la 
nationalité aigérienne et jouissent de tous les droits attachés 4 
la qualité d’Algérien, dans les conditions de V’article 8 de la 
loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité 
algérienne : : . 

M. Rives Louis. Alexandre, né le 24 novembre 1907 & Sidi-Bel- 

Abbés, 

M.Giami] Wakk Mazara Ahmed, né le 22 mars 1915 4 Tripoli 
(Lybie), : 

M. Kokics Janos, né le‘19 avril 1930 & Ercsi' (Hongrie), 

M. Mohammed Ben Mansour, né le 6 février 1938 au Sig (Oran), 

Mme Ratier Maria, épouse Lounnas, née le 3 avril 1913 a la 
Croix de Valette (France), 

M. Hachemi Mohammed, né en 1925 au Sig (Oran), 

M. Simongiovanni Eugéne, Toussaint, Francis, né le 7 avril 1929 
& Sétif, : ; 

M. Vignote Aleixandre, Guillermo, né le 3 adit 1910 & Madrid 

(Espagne), 

Mme Munoz Henriette, épouse Cauvés, née le 25 février 1925 
& Béni-Méred (Algérie), ‘ 

M. SNP Mohammed Ben El Hadj Dijilani Ben Sliman, né le 

14 octobre 1918 & Souk-Ahras (Algérie), 

M.Beihadi Abdeslam ben Mohamed, né en 1925 4 Tighiza 

(Maroc), 

Mme Netter Jacqueline, Pierrette, épouse Guerroudj, née le 

27 avril 1919 & Rouen (France), ‘ 

Mme Minne Daniéle, épouse Amrane, née le 13 aoft 1939 a 

Neuilly-Sur-Seine (France), 

M. Montagnie Marcel, Edouard, né le 12 mai 1898 4 Azille 
(France). : 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR | 

  

Décret n° 64-127 du 15 avril 1564 réglementant les importations 

et exportations des armes 4 feu, de leurs munitions et «2s 

substances e: plosives. , : . 
  

Le Président. de la République, Président du C-nseil, 
Sur-le rapport du ministre d> l’:niérieur, 

Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infrac- 

tions & la législation relative a Vacquisition, la détention et 

la fabrication des armes, munitions et exp osifs ; 
Vu Je décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglemen- 

tation de l'industrie des substances explosives ; 

    
  
  

. 

Vu le décret n° 63-389 du 7 octobve 1963 portarit cless fle 

cation des matériels de guerre et des armes et muniilors non 

considérées comme matériels de guerre ; 

Vu le décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 réglementant les 

conditions d’acquisitions, de détent:on, de port et de cession 

des armes de chasse et de leurs munitions ; vos 

Décréte : a 

Article 1° — Limportation des matériels dont la -classifi- 

cation est donnée par les décrets n° 63-85 du 16 mars 1693 et. 

n° 63-399 du 7 octobre 1968 susvisés est prohibée. 

Art. 2 — Des dérogations 4 cette prohibition peuvent cepen- 

dant étre accordées soit. par le ministre de Vintérieur pour. 

les armes et munitions destinées au secteur c:vil, (y compris 

les armes de chasse), soit par le ministre de la déferise,, natio- 

nale pour les matérie’s destinés & l’autorité mil -tiire. 

Art. 3 — En ce qui concerne les matériels destinés au secteur 

civil, les demandes d’au-orsation d’importation . doivent. étre 

déposées au préalable & la préfecture du lieu de résidence qui 
doit émettre son avis. Aprés avoir été transmises au mi'nisté-e 

de Vintérieur pour déc's‘on, celles-ci devront étre présentées 

au bureau des douanes du Neu de dédouanement, 

En ce qui concerne pius spic'alement les explosifs, les auto- 

risations d’importation ne sercnt accordées par le ministre de 

Vintérieur qu’aprés avis du ministre de l'économie nationale 

(direction de l’industrialisation). 

Art. 4. — Les demandes d’autorisation d’importat’on das 
matériels visés & Varticle 1°° du présent décret pour-ont 
exceptionnellement, éire déposées directement auprés du 
ministére de V’intérieur en czs de simple transit cu d’adm ssion 
temporaire. Une fois cette autor'satio: accordée, il appar- 
tiendra au demandeur de solliciter un acquit a caution de la 
part de la recette des finances du lieu d’introduction des maté- 

riels en question. 

Art. 5. — La durée de vatidité des autorisations d’imporia- 

tion est de trois mois. 

Art. 6. — L’exportat'on des matériels visés & l'article 1°7 du 
présent décret est également interdite. 

Art. 7. — Des dérozations 4 cette interdiction peuvent étre 
accordées par le ministre de Vintérieur, aprés avis. des ministres 
de la défense nationale et de économie nationale, 

Les demandes d'exrortation d’armes, de munitions ou q@’ex- 
plosifs devront étre déposées & la préfecture du lieu de 
résidence. : 

Art. 8. — Les exportations, préalablement autorisées dans 
les conditions ci-dessus énoncées, devront faire lob et d’une 
déclaration d’engagement cautionné auprés de la recette des 
dcuanes compétentes en vue de garantir l’arr.vée 4 destination 

“des matériels exporiés. 
Les autorisations d’exportation auront une durée de validité 

limitée & trois mois dspuis Ja date de leur délivrance. 

Art. 9. — La fabrication des armes et munitions est soumise 
@ autorisation administrative dite «brevet de fabrication » 
accordée dans les conditions prévues & Varticle 7 ci-dessus.
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Art 10. — Toute infraction aux présentes' dspos'tions sera | 

puhie d’une peine d’empris7nnement de un a dzux mos et 

d'une amende de 1600 a 2.000 DA ou Tune de cas deux peires 

seulement, sans piéjudice de l’application des panalitss prévu-s 

par ja.légslat‘on couaniére en matiére d'impertat’on ou d’ex~ 

portation frcuduleuse de marchand‘ses proh bées. : 

Art. 11. — Toutes dspcesit‘ots contraires an‘érisurcs sont 

abrogées. . 

Art. 12. — Le minis re de Vinterieur, le vico-prés deut cu 

Conseil, ministre de la défense nationxle, je min'stre de la 

justice, garde des sceaux et le m’nistre de 1éc nomie nationale 

sont chargés, chacun en ce qui le concerns, d2 lexécution da 
présent décret qui sera publié au Journrl officiel de la Répu- 

blique a’gérienne dém«crat que et pcpula‘r2. 

Fait & Alger, le 15 avril 1964 ; 
Ahmed BEN BELLA 

  

  

L’ECONOMIE NATIONALE MINISTERE DE 

  

Arr3té du 18 avril 1964 vrolongeant le délai déchange de 

billets de banaue dans les départements des Casis et de 

la Saonra. 

Le ministre de économie nationale, 
Vu la loi n° 62-132 du 10 avril 1964 portant échange de billets 

Ge banque ; 
Vu larrété du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités 

d@échange de billets de banque : 

Arréte ‘ 

Article 1°7. —- Dans les départements des. Oasis et de la 

Saoura et pour les résidants de ces. départements, le délai 

d’échange des billets de bangue en cours de retrait est pro- 

longé jusqu’au lundi 20 avril 1964 & 18 heures. 

Art 2. — Durant la période de. prolongation, l’échange se 

fera selon les modalités et conditions actuellement en vigueur, 

sauf qu’il ne pourra avoir lieu. qu’a concurrence d’une somme 

égale ou inférieure 4 1.000 dina’s par ehef de foyer. 

Art. 3. — Les montants excédant la limite de 1.000 dinars 

prévue a Varticle précédent seront déposes contre recu, sans 

échange, auprés des bureaux chargés des opérations. 

Art. 4. — Le directeur de cabinet du ministre de économie 

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

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 
Fait & Alger, le 18 avril 1964. 

Pour le ministre de l’économie nationale 

et par délégation, 

Le directeur de cahinet. . 

Kamel ABDALLAH KHODJA. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décret n° 64-122 du 14 avril 1964 réglementant le commerce 

des huileg d’olive. 

Le Président de la République, Président du Cons3il, 

Sur le rapport du ministre de Yagriculture, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant 4 la recon- 

duction de ia keg slat’on en v gueur au 31 décembre 1932, sauf 

dans ses dispositions cont-aires & la scuverane.é nationale, 

Vu la loi du 1% aodt 1905, modifiée, sur la. répression des 

fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des 

denrées alimenta'res et des produits agriccles, 

Vu le décret du 11 mars 1908, mod.fié, portant réeglement 

@administration publique pour l'applicaton de la loi du it 

aotit 1905 en ce qui concerne les graisses et les huiles comes- 

ibles, 
‘ Vu le désret du 22 janvier 1919, modifié, portant regiement 

@administration publigu2 rour l’application de la loi du iF 

aoit 1905 sur la répression des fraudes, 

Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1933 portant Fudli- 

cation de l’accord in‘erna*‘onal sur Vhuil2 d’olive du 29 avril 

1963, / 

Décréte : 

Article 1¢* — TI est interdit de détenir o1 de tracsporter en 

yue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous la déno- 
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mination «huile d’olive», une huile ne provenant pas exclu- 
sivement du fruit de ioliv.e: tos 

Art. 2. — Sous réserve des d spesitions da va ticle 4 du dzeree 
Gu 11 mars 1908 sus-visé, il est inteed.t de détenr ea vue ¢e 
la vente, de mettre en vente ou de vendre pour. la Lvra:son 
drecte au consommateur avec d’autres dénominations ou. qua- 

lificatifs que ceux prévus eux artic.es 4, 5, .6 et.7 ci-ap é3 des 
huiles présentées sous un étiquetage ou une Publicité evoquant 
Vhuile dolive / 

Art. 3, — Selon lecsrs caractér.si.ques cu selon la methede 

de mis2 en ceuvre pour leu: obtenticn. or d's.ingue 3 
Les huiles d’olive vietrges ; 

Les huiles'dolve raif.nées ; 
Les huiles pures dolive ; 

Les huiles de grignons raffinées et d’ol've 3 

. Les huiles d’olive industrielles, 

Art, 4.:—- Les huites dolive v.erges sont dis hiiles extraites 
des olives soit par pression, solt par centrifug.tion ou autres 
procédés mécaniques. Eles ne peuvent comportér aucun me- 

lange avec dautres huiies dautre nature 2.0 cb-enues de facon 

aiftercnie. / 
Les huiles d’olive vierges sont classees ecm:ne suit 
« Extra » huile d’olive de g. ft parcfai.ement ‘irréprecnab e 

et dont. Vacidite exprimée en acide oiéiqu2 devra étre au mi- 
ximym de 1 gramme pour 103 grammés. en 

« Fine » . huvle d’olive rempusSsalit ies conditions des « extra > 

sauf, en ce qui concérne l’ae.dité exprimés en acide. oléique, 
qui-devra étre au. maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes 

« Courante » huile dolive de bon gcti;s et dont lac:dité 
exprimée en acide oléique devra étre au maximum de 3 gram- 
.mes avec tolérance de 10 pour 100 sur cele exprimée. 

«Lampante» :; huile dolive de goat defec:ueux ou dont 
Vacidité exprimée en acide oé€ que est supérieure a 3,3 grammes 

pour 100 grammes, sans tcutefois excéder 7 grammes pour 

100 grammes, avec tolérance de 10 pour 100 sur celle exprunée. 

Art..5 — Les huites d’olive raffinées sont les hu ls obtenuzs 
par le raffinege des huiles d’olivé v.erges. —— 

L’acidi.é des huiles d’olive raffimées, exprimée en acide oléique 
ne doit pas dépasser 0.5 gramme pour 100 g-ammes, 

Art. 6 —.Les huiles pures d’slive sont les huiles corsti.uéeegs 
par un coupage d‘huile d’o.ive vierge et d’hu.le d’olive raffinée. 

Leur acidité, expr.mée en acide cléique, ne doit pas dépasser 
2 grammes poi: 100 grammes et elies doivent contenir au 

moins 30 pour 100 d’huile d’cl.ve vierge. 
La mention « type Riviera » peut étre apposée sur les em- 

batlages d‘huiles pures d’olive lorsque lacidité d2 ces huiles, 
exprimée en acide o é:que, ne dépasse pas 1 gramme pour 100 
grammes. , . 

Selon leur acidité, exprimée en ac:d2 oléique, et leur pour- 
centage en huile d’olive vierge, les huiles pures d’otive sont 
classées comme suit : . 

«Extra fine » lorsqu’elles sont constituees par au. moins 40 
pour 100-d’huile d’ol.ve vierge et que leur acidité n2 dépasie 
pas 0,7 gramme pour 100 grammes. 
«Surfine » o:sque leur ac‘dité ne dipasse pas 1 gramme pour. 

100 grammes. : : : 
«Fine» lorsque leur acidité ne dépasse pas 2 grammes pour 

100 grammes 

Art. 7. — Les huiles de g ignons raffinées et d’olive s:nt 
-les hutles constituses par un meélauge d’huile de grignons 
dclive raffinée et dhuile d’olive vierge 

L’acidité des hules de grignons raff'nées et d’olive, exprimce 
en acide oléique, ne doit pas dépasser 3 grammes pour 100 
grammes, avec tolérance de. 10 pour 100 sur celle exprimée. 

Ce mélange devra étre constitué par Vincorporation d'au 
moins 50 % d’huile d’olive vierge. 

Art. &. — Les huiles d’olive indusirielles ssn! les hu les ob- 
tenucs par le tra‘'tement des grgnons d’olive, airsi que toutes 
les huiles d’olive n‘entrant pas dang ies catégories derinies aux 
articles 4, 5, 6 et 7 du présent decret, 

Selon leur ac:dié, exprimée en acide olé que, les hu lesd olive 
industrielles sont classées comme suit : 

«lére catégorie», lorsque leur ae adté ne dépasse pas 15 
grammes pour 100 grammes ; 
«2eme catégorie», lorsque lcur acidité dépass? 15 grammes 

pour 100 grammes. : 
Les huiles d’clive industrielles ne p2uvent étre détenues en 

yue de la vente, mises en vente ou vendues pour la consomma- 
tion de bouche. Leur emploi dars la p-éparaticn ces ronserves 
alimentaires & Iwhu'le est interdit. 

Elles me peuvent étre utilisées que pour ds tsazes induse 

i trie, ou comme matiére premiére pour le raff-nage.
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‘Art. 9. — Dans tous les établissements ot s’exerce le com- 
merce de Vhuile d’olive dest née & Vaiimentatizn, ies récip ents 
ou les emballages qui la contiennent doivent porter une ins- 
cription indiquant, en caractéres apparents, celles des dénomi- 
nations et des cuaifications précédemment d-finies qui iui 
sont applicables. Cet:e inscription dsit étre poitée sans abré- 
viation et disposée ce fagon 4 ne pas dissimuler la dénomination 

au produ. 

Les dénominations et les qualifications devront éire inscrites 
en caractéres dont la d mansion n= pourra éi:e infér:eure a ia 
moitié de celles des caractéres utilisés pour Vind cation ces 
mots «huile d’olive ». 

L’inser:ption porté2 sur les récipients cu embaliagss dns 
lesquels la marchandige est livrée doit indiquer ea ¢ racté.es 
apparents soit le poids net ou le vo.umsa, so:t le pods brut e: 
la tare d’uscge. 

L’obligation édictée p:r le paregrephe précédeit ne s’urpi- 
que qu’aux marchandises livrées directement au consommit cur. 

Art. 10. — Licmp'oi de tcute ind‘caticn, da tout sigas. d2 
toute appellaticn. ou marque commec'a‘e suscept ble de cre: 
dans lesprit de lachateur une confusicn sur ia nature, la 
qualité cu Vorigine d’une huie d’ol.ve est itn erd:t en toute 
circonstance et sous quelque forme que ce soit, no amment : 

Sur les récipients et emballaces ; 

Sur les ésiquéttes, capsules, bcuciicns, carets, o1 tou: eute 

appareil de fermeture ; . 

Dans. les papiers de commerce, factur:s, catclsgucs, prospec- 
tus, prix-ccurant, e. se gnes, affich2s, tab‘eaux, anmonces, ou 
tout autre moyen de yubticitd. 

Tl est interdit de détenir en vue de ia vente, de mettre en 
vente ou de vendre une huile d’olive sous une dénomination ou 
qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du 
présent décret 

Art. 11. — Les dispzs:tions du décret mod:fié du 11 mars 1708 
sus-visé et des textes cui l’ont rendu applicable en Algérie sont 
abrogées en tant qu’elles sont contra‘res aux présentes d spo- 

sitions. 

Art. 12. Le présent décret n’est applicable qvaux huies 
sortant de fabrique ou conditionnées six mois aprés sa publi- 
cation. 

Art..13. —- Le ministre d2 Vagriculture, le min’stre d2 la 
justice, garde des sceaux, le monistre d2 léc*nomie nationale 
et le ministre des affaires sccia'’es, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécut’on du présent d-cret, qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et p:pulaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-117 du 14 avril 1961 poviant application ds 
Pordennance n° 63-432 du 7 novembr2 1993 instituant un 
service civil dans les professions med‘cales. 

Le Président de la République, Président du Conse’l, 

Sur le rapport du min‘stre des affaires sociales, 

Vu Yordonnanc2 n° 63-432 du 7 novembre 1963 inst:tuant un 
service civil dans les p’ofcssions médicales ; 

Décréte 

TITRE 7 

Dispositions générales : 

Article 1°". — Sont considérés comme effectuant le service 
civil médical ;     

— Les perscnnels des profe:sions médicales, dentaires, phar- 
maceutiques et pira-médic2'es, servant dans !e3 services cen- 
traux ou extérieurs relevant du ministire des affaires s cia es 
dans le cadre de la fonction piblique ou dazents cont.actuels. 

— Tous les ptrsonnels d2s professions 1° “d'cales, d2nt-icves, 
pharmaceutiques e; para-médcalas des hidpitaux a l’exc usion 
des personne.s des formations hesp talieres d’Alge-, Oran et 
de Constantine et des circcnser:p‘tions de l’vssis ance m d'¢o- 
sociale de ces mémes centres. 

Art. 2. — Sont as:ren‘es au s2rvice civil médical to2’es leg 
autres catégories de personnes ncn énuméréas 4 l'article pres 
mier. 

TITRE [1 

Mede d’accomplissement du service c vil médical : 

Art. 3. — Le satvice civil m3d cal s’effectue e:1 un: période 
unique de deux ans. 

Art. 4. — La péariod: du sarvice civil médical dot ob!-gatei= 
rement étre accomplie dans un des secteurs suivants 

—- administration de la santé publique ; 

— les circonscriptions dz l’ass'stcncs médico-ssciale 3 

— équipes d’acticns sanitaires de masse ; 

— €tablissements h-spitaliers & Vexclusion des fdrmations 
hospitaliéres d’A’g2r, Oran eS Constantine ; 

— service de la pharmacie centrale algérienne ; 

— services de la sécurité sociale et de la médecine du travail; 

— formations sanitaires de l’armée nationale poputaire. 

Art. 5. — Pour les médecins. et chirurgiens-dent'stes, la 
période du service civil méd.cal sera accomplie en quatre 
tranches consécutives de six mois 

a) — dans l’administration de la san‘é pub ique ou dans les 
services de la s$cucité soc.ale et de la médec ne du travail : 

b) — dans une formation sanitaire de l’armie nationale 
populaire ; 

c) — dans une circonscription de assistance médic3-sociale 
ou dans une forma.icn horpialiére des départemcn‘s des Oasis, 
de la Saoura et de Saida ; 

d) — dans une formation hosp taliére ou dans une ci’cons- 
cription de Vassistarce médico-soclale située dans les dépar~ 
tements autr:s que ceux énumérés au paragraphe c, ci-dessus, 
sous réserve des dispositions particuliéres prévues aux articles 
21, 25 et 26 ci-aprés. 

Art. 6. — Psur les pharmaciens, la période du_ service civil 
médical sera accomplie en trois tranches consécutives ; ? 

a) — dans l’admin'stration de la santé pubiq-e et dazs leg 
services de la pharmacie centrale a'gérienne ; 

‘b). — dans les hépitaux et les établissements qui y sont 
rattachés ; 

c) — dans les formations sanitaires de VYA.NP. et dans les 
départements des Oasis, de la S:oura e; de Saida, sous réserve 
des dispesitions part’culiéres p.évues aux a tirles 21, 25 et 23 
ci-aprés. 

Art. 7. — Pour les sages-femmes et les personnels para-médi- 
caux, la période du service civil médical sera accomp‘ie en 
deux périodes d’un an dans : 

~~ les circonscriptions de l’ess’stance médico-sociale ; 

— les hopitaux et les é abtissements qui y soit rata h’s, 
sous réserve d's d’spositions particuliéres prévues aux crtic‘es 
21, 25 et 26 ci-aprés. 

Art. 8. — Est ob‘tigato’re, pour les catégories dos personre's 
visés aux articles 5, 6 et 7. la période du serv-ce ¢ 
dans les départements des Oasis, de la Sacura et de Saida, 
sous réserve des dispositions particuliéres prévues aux articles 
21, 25 et 26 ci-aprés,
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Art. 9.—Le mode d’accompl’ssement du service c'vil médical, 
pour les chirurgens et spéciaistes sera déterminé par cas 
d’espdces et cn fincidion des beso:ns par ie ministre des afloircs 
sociales. 

TITRE II 

Procédure Wsppel et d’affecia‘ion ¢ 

Art. 10. — Le premiér appel s’effectuera a compter du 

ie" juin 196¢ pour les calégorits suivantes : 

I°/ — Les 
sages-femmes 
teur privé ou 

9°/ — Les médecins, pha-maciens, chirurg.ens-denvis‘es et 
sages-femmes ayant terminé leurs études et obtenu leurs 

diplomes depuis le 2 jillet 186d ef qui, sous queljue pretecte 
que ce soit, n’ont pas exercé leur profession jusqu’a la publi- 

cation du présént dierc: ; 

médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et 
installés et exergant leur profession dans le sec- 
semi-public depuis le 2 juillet 1962 ; 

$°/ — Les @udian's en médecine ayant subi avez succés ‘es 
épreuves de cliniqucs. 

Art. 11 — Le Geixitme appeal s‘effsctuera & compter du 
1°" octobre 1964, pour les persOnne!s médicaux exér¢ant dacs 
Je secteur privé ou semi-public avant le 2 juillet 1962. 

Art. 12, —- Lés personnes visées aux att cles 10 et 11 c-dessts 
doivent adresser, au pilus tard dans les 15 jours de ia ;ublica- 
tion du présent décret, au ministérs dés affaires 5 tales ua 
dossier personnel ccmpvenant les piéces suivanies : 

a) — fiche d’état civil avet¢ mention des personnes 4 charge ; 

b) fiché individuelle de renseiznements ; 

oe) — certificats médicaux ; 

d) — copie certifiée conform? des titves et dip'émeés ; 

@) — curriculum vite ; , 

f — éventuel'ement extra’'t des services dans le secteur 
public ; 

g) — attestation d’activité militante s'il y a lieu. 

lis pourront éventueilement fare état, par une demanie 
écrite accompaznant Je dossier, du secteur d’activité dats 
lequel ils souhaiteraient étre affectés., 

Art. 13. — La demande de présentation du doss‘er tient lieu 
de préavis sous un délai de deux mos, pour lentrée en sevice 
de Vintéressé. 

Art. 14. — Un mois avant l’entrée effective en service et 
Yotdre de miSe en rcuie, les :n érescés recevron', par le rauvy.n 

d'un « crdre d’apre! », not f cation de Ja date, du lieu d’sffes- 
tation ainsi que les m.dalités d’achem nem2nt, 

Art. 15.— Les personnes visées aux articles 10 et 11 ci-dessus, 
devront rejoindre leur poste a ja date indiyuée sur lorare 
@appei. Une dércgaticn ne pouvant excéder une s°mtine, 
pourra étre accordée par les dirééteiirs départementaux de la 
santé aprés demande expresse et jvstifé2 des int*r-ssés. 

Art. 16. — L'affectation des personnels astreints eu service | 
civil médical est pron~ncée par le min’str2 des affaires socialis 

TITRE IV 

Traitemscnts, frais de t-anszports, congés : 

Art. 17. — és frais de transport de Vin’ érésss et dés merm= 

brea de sa familie, A charge au séns de la lép’Slation fiscale, 
sont a la charge du ministére des affaires sicia es. 

Art. 18. — Les tYaitementa servis aux médecins et chirur- 
giens-dentistes pendant la périede du service civil médical, 
seront du méme montant que ceux en vVigueur Servis aux 
médecins des cirecnscriptiens de Vassistence méd co-sociale, 

-~ Les traitements servis aux pharmaciens seront du méme 
montant que ceix en vigutur prévus darig le contrat d’enga- 
gement de base de ia phartiacie centrale ageérienns.     

— Les traitements s rvis aux persornels paca midicaux 
seront du méme montant que c:ux en vigueur servis aux mémes 
catagories de personnel exergant d2ns les services publics. 

Art. 19. — Les personnes effectuant le service c.vil medical 
auront droit au congé annuel égal 4 celui auquel i's pourraient 
prétendre s’ils avaient é!é recrutés dans le cadre du statut de 
la fonction publique. 

TITRE V 

Dispositions part’culléres ¢ 

Art. 20. — Lvaffectation des perscnnmes Agées de plus de 
55 ans sera prononcée au lieu ot elles exarcent Jeur proftssion 
& la Gate de publicaticn du présent dézret. 

Art. 21. — Sont d'spensées du service civil médical dang les 
formations de lV’armé2 nationale populaire ; 

a) Jes personnes du sexe féminin ; 

commissions com- 
natonate ; 

b) les perscnnes reconnues inap’es par les 
pétentes auprés du ministére de la défense 

c) les personnes Agées de plus de 56 ans . 

Art. 22. — Un arrété précisera le calendrier d’appel et le 
mode d’exécution du service civil médical, des personnes exer- 
@ant dans les domaines suivants du secteur public : 

a) -— dans les formations hospitaliéres d’Alger, Oran et 
Constantine ; : 

b) — dans les circonscriptions de lassistance méd'c3<sozlaie 
d'Alger, Oran et Constantine ; 

c) — les personnes engagées dans le secteur public depuis le | 
8 novembre 1963 

Art. 23. — Les personnes astreintes au service civil médica: 
pourrcnt, & occas on de teur affcetation, demanier le rathat, 
par le ministére des affaires sociales, du mitériel et des prd- 
duits servant & l’exercite de léur profession. Les marches pnssés 
a cet effet feront Vobjet d’évaluation par une comm 'ssion 
technique dépendant du service de l’éguipement et du materiel du 
ministére des affaires socia’es Pour étre exécuto res, les mar- 
chés devrent étre revétus du visa des services compftents du 
ministére de l’écoromie nat‘onale. 

En aucun cas !a reprise des locaux ou des fonds exploités 
par ces personnels ne ptut étre envisagéc. 

Art. 24. — L’ «ordre d@appel» est immédiatement exécutoire. 

Art. 26. — La mise & la disposition dans le cadre du service 
civil médical des personnels qui y sont astréints peut. étre 
prononcée par le ministre des affaires sociales au bénéfice 
@organismes publics ou sous tute'le dé VEta:. 

Art. 26. — Les pevsonnels astreints au service civil médical 
peuvent étre appe’és a effectuer une période de singe préaiab'e 
soit & Pinstitut national de la sante pub! que soit auzrés des 
services centraux cu extérieurs cu min‘sté:e des affaires 
sociales. 

Cette période de siage est décomptée comme. période effec- 
tive de service civil médical. 

Art. 27. — Les infractions sont paSsibles des sanctions pré- 
vues & Varticle 7 dé ’orddnnahce n° 63-432 du 7 noV-mnbre 1963, 
susvisée, 

Art. 28. — Le ministre des affaires sociales, lo vice-président 
du conse], ministre de la défens2 natiénale, le min‘stre de 
lintérieur et le min’stre de l'économie natiorsle s nt chargas. 
chacun eh ce qui le concarne, de lexécution du pré.en; Céérst 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 avril 1964, 

Ahmed BEN BELLA,
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 28 mars 1964 relatif 4 la composition et au fonction- 

nement des bureaux d’adjudication, dcs cormmissions d’ouver- 

ture des plis des appels d’offres et des jurys de concours, 

Leche 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, | 

Vu la loi n° 62-157 du 31 d4cembre 1962 tendant 4 la 
reconduction de la législation en Vigueiir au 31 décembre 1962, 
sauf dans sés dispositions contrairés 4 la Souveraineté nationale , 

Vu le décret n° 58-256 du 13 mars 1956 relatif aux miarchés | 
pass4s au nom de l'Etat, medifié par ls décret n° 59-167 du 
7 janvier 1959, et notamment ses articles 1°7, 11, 27 et 29 ; 

Vu le décret n° 67-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés 

passés en Algérie ; 

Vu lVarrété du 7 février 1958 portant création: d’un. bureau 
@adjudication au commissariat 4 la reconstruction en Algérie ; 

Vu Varrété du 20 octobre 1958 rendant applicables & l'Algérie_ 
Jes arrétés ministériels du 28 juillet 1988 fixant Ja composition 
des bureaux d’adjudication, des commissions d’ouverture des 
plis d’appel d’offres et des jurys de concours pour les marchés 

de 1’Btat ; 

Sur la proposition du directeur de linfrastructure et du 

directeur de la reconstruction et de lurbanisme, 

Arréte ! 

Article 1°". — En exécution de l’article 1° du décret susvisé 
du 18 mars 1956 modifié, la liste des personnes responsebles 

deg marchés au compte de Pitat passés par les sdins du 

ministére de la reconstruction, des travaux "ublics et des 

transports est fixée comme suit : 

— les ingénieurs en chef des circonscriptions territoriates 

du ministére ; 

w=» les ingénieurs en chef des services maritimes ; 

— ingénieur en chef du service des études scientifiques ; 

— l'Ingénieur en chef du service d’études ; 

 lingénieur en chef du laboratoire des ponts et chaussées ; 

— Pingénieur en chef responsable de la sécurité aéronautique ; 

— Vingénieur. en chef responsable de Vinfrastructure aéro- 

nautique. 

Art. 2. — Les dispositions des arrétés susvisés des 7 février 
1968 et 29 octobre isd sont rapportées. 

Art. 3. — La composition des buréaux d’adjudication et des 
commissions d’ouverture d@s plis réeus & l'occasion des appels 
d’afires prévus resvectivethent aux articles 16 et 27 du décret 
susviss dti 13 mais 1956 modifié est fixée comme Suit : 

— Président : 

— le préfet du département du lieu d’exécution du marché 
(suppléants le secrétaire général de la préfecture, le chef 
de division chargé des travaux publics). 

    

-—~ Membres : 

— la personne responsable du nrarché ou son représentant 
ayent au moins le grade d’ingénieur ou assimilé ; 

— le comptable assignataire du marché ou son représentant ; 

—le responsable. départemental 
socialiste ou son représentant 5 

du secteur d’arimation 

— un fonctionnaire ayant 8u moins le grade @adjoint 
technique ou assimilé désigné par la personne resvonsable 
du marché. 

Le secrétariat des bureaux ou commissions est: assuré @ la 

diligenee de la perSonne responsakle du murché, 

Lés bureaux ou commissions sont convoqués par Je président 
huit jours au moins avant Ja date fixée pour la réunion. ts 
peuvent valablemeént ouvrir les soumissions ou plis, et délibérer 
quand deux de léurs membrés au moins, outre le président, 

sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Les procés-verbaux de réunien des bureaux ou commissions 
sont signés par le président et le secrétaire. 

Les commissions d’ouverture des plis recus A lotcasion des 
appels d’offres peuvent tenir plusieurs séahces pour un mémeé 
objet. Elles peuvent émettre des avis provisoires sous réserve 
de certaines vérifications matérielles ; si, aprés avoir éffectué 
ces vérifications, Ja personne resBohsable du marché estime 
que leur résultat n’est pas de nature 4 modifier les avis émis, 
elle n’est pas tenue de provoquer ure nouvelle réunion, 

Les avis desdites commissions concluant & ne pas retenir 
Voffre la moins élevée doivent étre motivés. 

Art. 4. — 1°) Les jurys de contours prévus 4 larticle 29 
du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié sont composés et 
foncticnnent ccmme les commissions prévues & Ylarticle 3 
ci-dessus quand le montant estimé des travaux ou fournitures 

est inférieur a 500.000 NF. 

Quand la technicité des projets Vexige, le président du jury 
peut décider de compléter celui-ci par un ou plusieurs tech- 
niciens qualifiés choisis parmi les fonctionnaires du ministere 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

2°) Les jurys sont toutefois désignés spéclalement pour chaque 
affaire par décision ministérielle, sur proposition de la personne 
responsable du marché, quand ie montant estimé des travaux 
ou fournitures est supérieur & 600.000 NF. 

Art. 5. — Les bureaux d’adjudication, les commissions d’ou- 
verture des plis et les juryS dé concours visés aux articles 3 
et 4 paragraphe 1° ci-dessus comprennent en outre : 

—le responsable départemental, ou son représentant, du 
ministére intéressé quand le marché est exécut6é pour un autre 
ministére que celui de la reconstruction, des travaux publits 

et des transports ; 

— Ala diligence du président, le responsable départemental 
du ministére de Véconomie nationale (service de lindustria= 
lisation) quand Vexéeution des travaux ou fournitures peut avott 
une incidence particuliére sur activité économique du pays, 
notamment quand la protection de lindustrie nationale peut 
ét'e mise én cHuse. 

Art. 6. — Le directeur de Vinfrastructur2 et le directeur 
Ge la reconstruction et de Vurbanisme sont chargés, chacun 
en ce qui lé concerne, de Vexééution du prdésent erate qui 
seva publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 28 mars 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

\ 

: MARCHES . 1 Construction de 80 logements type A Bis A Constantine 
; pour le compte de la société coopérative « Cpté des travaux 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS publics », 2éme lot : Gros ceuvre, est mise ex homoure d’avoir 
Te ‘ a reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt 

Le directeur de Ventreprise routiére algérienne, demeurant || jours & compter de la date de publication du présent avis 
& Oran et faisant élection de domicile & Oran, 37, Boulevard |} 2U Journal officiel. io. 
Joffre, titulaire du marché n° 37-61 approuvé le 24 octobre 1961 Faute par lentreprise de satisfaire & cette demande dans 
par l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics || 1¢ délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

“et de Vhydraulique d’Oran, relatif A l’exécution des travaux de |] !’article 14 de Yordonnance n° 62.016 du 9 aoft 1692. 
construction de la chaussée de la RN. 35 entre les P.K. 1 + 250 : 
et 7 + 440 est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution - 
des dits travaux dans un délai de 2C jours & compter de ta 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

  

L’entreprise S.N.E.E. domiciliée & Oran, 8 Boulevard du Corps 
Expéditionnaire francais, titulaire du marché en date du 25 
.juin 1960 et approuvé par le préfet du département d’Oran le 

Faute par lentreprise de satisfaire A cette demande dans 24 septembre 1960, relatif & Vexécution des travaux ci-aprés 

le délai prescrit, {1 sera fait application des dispositions de |} Césisnés : 
Yarticle 14 de lorddnnance n° 62.016 du 9 aofit 1692. Cité Jardin de Gambetta ; 37° tranche : construction de 

: ,. 954 logements catégorie A bis 5™° lot : électricité et 7™° lot : 
: ascenseurs est mise en demeure d’avoir & reprendre |’exécution 

L’entreprise S.A.R.L. de travaux et de terrassements \s.f.T.) || desdits travaux dans un délai de vingt jours & compter de 
demeurant 4 Oran et faisant élection de domicile, 19, Avenue || la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Saint-Charies & Oran, titulaire du marché ne 28-61, approuvé Faute par Ventreprise de satisfaire & dette demande dans 
Je 30 aofit 1961 par V’ingénieur en chef de la circonscription des |} je gélai prescrit, {] sera fait application des dispositions de 

. travaux publics et de ’hydraulique d’Oran relatif & la construc- || article 14 de lordonnance n° 62.016 du 9 aotit 1692. 
tion d’un égout au carrefour « N » et en bordure de la breteiJe 
reliant ce carrefour au C.D. 35, est mise en demeure d’avoir 

  

& reprendre lexécution desdits travaux dans un délai de 20 L’entreprise générale de peinture R. Rodriguez et J. Ibanez, 

jours & compter de la date de publication du present avis || association de fait, domiciliée 20, rue Carnot 4 Ain-Témouchent 
au Journal officiel. . (Oran), titulaire du marché en date du 25 juin 1960. et 

approuvé le 24 septembre 1960, relatif 4 l’exécution des travaux 
Faute par Ventr2prise co satisfaire & cette demande dans ci-aprés désignés : 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62.016 du 9 aofit 1692. Cité Jardin de Gambetta ; 3™° tranche : construction de 

‘ : 954 logements catégorie A bis 6™* lot : peinture, vitrerie est 
mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux 

Lentreprise S.AR.L. Dezan Fréres, domiciliée & Ain-Témou- || dans un délai de vingt jours 4 compter de la date de publication 
chent titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé || du présent avis au Journal officiel. 
par le préfet d’Oran le 24 septembre 1960, relatif 4 l’exécution Faute par Ventreprise de satisfaire & cette uwemande dans 

des travaux cl-aprés désignés : Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Cité Jardin de Gambetta ; 37° tranche : construction de Varticle 14 de Vordonnance n° 62.016 du 9 aoit 1692. 
954 logements catégorie A bis 1° lot : terrassement, magonnerie, 
béton armé, ouvrages légers, étanchéité est mise en demeure 

davoir & reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai  catreprise des établissements Laurent Bouillet dont le siége 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent socia est & Nice (France) au 30, rue Trackel, et dont lagence 
avis au Journal officiel. d’Oran se trouve au n° 10 de la Rampe Valée & Oran, titulaire 

du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet 
du département d’Oran le 24 septembre 1960 relatif & Vexé- 
eution des travaux ci-aprés désignés : 

Cité Jardin de Gambetta ; 3™° tranche : construction de 
954 logements catégorie A bis 4™° lot : plomberie, sanitaire 

est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits 

. : ; . travaux dans un délai- de vingt jours & compter de la date 
Négrier & Hussein-Dey (Alger), titulaire du marché en date du Van $i s ; sng 
25 juin 1969 approuvé par le préfet du département d’Oran ie de publication du présent avis au Journal officiel. 

24 septembre 1960, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés || Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 
désignés :; le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62.015 du 9 aoft 1692. 

Faute par J’entreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Particle 14 de Vordonnance n° 62.016 du 9 aodt 1692. 

Lientreprise Chollet, Nicol et Longobardi S.A., domiciliée rue 

Cité Jardin de Gambetta ; 3™° tranche : construction de 
954 logements catégorie A bis 2™° lot : menuiserie, quincaillerie 
est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits L’entreprise Vidal,Manegat et Cie, domiciliée 38, Boulevard 
travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date || Joffre & Oran, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 
de publication du présent avis au Journal officiel. approuvé par le préfet du département d’Oran le 24 septembre 

Faute par l’entreprise de satisfaire A cette demande dans 1960 relatif & l’exécution des travaux ci-aprés désignés : 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de cité Jardin de Gambetta ; 3™°. tranche : construction de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62.016 du 9 aodt 1692. 954 logements catégorie A bis 3™¢ tranche : fermetures, est   mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux 

dans un délai de vingt jours 4 compter de la date de publication 

La S.AR.L. Alessandra et Ruscica 17. avenue Charles de , GU présent avis au Journal officiel. 
Foucauld Constantine, titulaire du marché en date du 10 Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette demande dans 
décembre 1959 approuvé le 16 aodt 1960 relatif aux travaux | le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

ci-aprés ; ; Particle 14 de V’ordonnance n° 62.016 du 9 aotit 1692.   
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