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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lot organique n° 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil supériett 

Journal officiel n° 48 du 12 juin 1964. 

Sommaire et page 454, lére et 2éme colonnes 3 

Au lieu de : 

Loi organique n> 64-153 du 5 jttn 1964 sur le Conseil 
supérieur de la magistrature. 

Lire : 

Loi. organique n° 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil 

supérieur de la magistrature. 

Page 454, lére colonne ; 

Aprés l’exposé des iriotifs et avant le thapitre 1 : 

Lire : 

LiAgsethblée nationale 4 délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
.neur suit 

Le reste sans changement. 
ae 

ai n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, 

Exposé des riot fs 

te loi du 31 décembie i962 prorcgearit jusqu’a nouvel ordre 
x légisiabion en vigueur au 31 décembre 1962 dars toutes ses 
jispesitions He POFlAHt pis aiteifite A ls» stuverainet4 natic- 
fale d6te théerigquemernt aviation dive algériecne du tod-e 
juridique nécéssaire a l’exercice de sin ac ivité. 

Wn fait, déy Vindé@péridaride, 1] avait 6:6 indisfeiyab'e d’adap- 
tar la légiglatian en vigdéuf Buk féali és Hollve ks et de pévor 
les conditions d’immatficulaticn et de propriété des aéronefs 
algériens (ordonnance n’ 62-050 du 18 sépiembte 1932) puis 
les conditions de circulation et de survol du territoire national 
(ordonriance ni? 68-412 du 24 octobte 1953), le statut du ps- 
sofiriel navigarit (déeret n° 63-436 du 28 octcbre 1963), les d’s- 
positions péfinles cotivetnaht les infractions aux féglés sur 
Yimmatriculation &t la définition des aétrohefs (ordonnance 
n° 63-413 du 24 oetobre 1968) et le statut juridique des 
aérohefs (projét dé loi adpoté par ailletrs). 

Les régles concernant les services aéridtis, objet de la pré- 
sente loi, demandaient a leur tour 4 étre précisées sur le plan 
al#érieh. Le législdticn fran@aise ifiaintenue previbsirement en 

vigueur, se trouve ét effet éparpiliée 2nire de trop nombreux 
textes, et le code des transports (Air) se luute aux queiques 
dispositions fondamen'a-es (art. 34 & 43 pour es domr.ages eb 
resporisabilités, art. 113 & 136 pour le transport aérien, art. 195 
a 197 pour l’aviation sportive et légére) et & des renvois au 
code civil, au code de commerce et & la convention interna- 
tionale de Varsovie. 

Le 25 février dernier, l’Assamblée nationale a rat'fié adhé- 
sion de l’Algérie. 

— & la cofivetition de Varsov.e du 12 octobre 1930 telative 
au transport aérien internationa ; 

—- & Vatco#d reatif au transit des services adtiéns interia= 
tionaux signé & Chicago le. 7 décembre 1944 ; 

— 4 la convention de Réme du 7 ottobre 1952 relative auk 
dommages causés aux tiers & la surfarc par lé3 aéronefs, 

Ceite adhésion justifie amplement la névessité d’inclure léury 
dispositions essentielles dans le texte de base relatif aux ser- 
vices aériens. 

'LAlgérie appartient en outre, & Organisation de Vaviation 
civile internationale (O.A.C.1.) depuis avril 1963. 

Le préserit projet satisfait & séb Objectif 65 trace par la 
méme occasion un cadre juridique, coher dans Vesprit des ré+ 
glementations acronautiques modernes, qui faeilitera la eréa- 
tion; le développement et lactivité de services aériens spéci- 
fiquement algériens. 

Le titre le" : « Définitions et régles générales » contient les 
définitions des diverses catégéries dé services kérieris, précise - 
jes notions d’exploitant et de prépasé et prévoit les conditions 
générales d’exercice de ces services et l’admission en A’gérie 
des aéronefs étrangers. 

Le titfé IT « Satvideg adriens dé transports publics » fixe les 
conditions d’exploitation commerciale ( itinéraires - horaires, 
tarifs, etc...) des traneperts intérieurs e: interriationaux, 

Le titre III & pour objet le travail eérien, qui est appelé a 
avo'r une grande importancé en Algérie, Hotammment eti cé qui 
eoneerne le trava'l agricole. ‘ 

Le titre IV cincerhe les safvicay aérietis privés, aypelés 
eux aussi & se développer en Aigérié ; il fixe lés conditions 
de circulation des aéronets privés, tant digériens qu’étrangers 
et présente un intér6t certain pour le développement du tou- 
risme. Les aéro-clubs, centres d’entrainement et d'écoles d’avia- 
tion font également I’cbjet des dispésitions suscepi:bles de 
favoriser leur c#éation cti leur dévelopdeitien:.     Lé titre V Gonderna « 14 resbohsabilité » 6b somprend toutes 

| les dispOsitions relatives & Ia maniérd : resporigabl ite @Y titans-
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porteur par aéronef, resronsab‘lité 4 légard des tiers a la sur- 
face, responsabilité du fait d’abOrdage. hi dotib-end également 
un chap.tre stir lés assufanctes ét auties Garitities @5 un autre 
sur le conténtiéux. 

Le titre VI, enfin, concerne les infractions 4 Pune queiconque 
des dispositions de la loi. 

L'Asserfiblée fiationdle & délibéré et adupté. 

Le Président de la République, promulgue Ja lei dont ia 
teneur suit. , 

TITRE ie ; 
DEFINITIONS — DISPOSITIONS COMMUNES 

Chapitre 1° 
Définitions 

Article 1¢7, — Pour Vapplication de la présente loi, les services 
que peuvent assurer les aéronefs c'v-Is rentrent dans lune des 
trois catégories su van es 

-— Services aériens de transpert pub-ic, réguilers ou n.n ré- 
guliers; intérieurs eu internat.ondux ; 

+ Services de travail aérien ; 
— Services aériens priveés, 

Art. 2 — Les se vices aériens de transport public ont pour 
objet Je transport contre rémunératicn dz pa-sonnes, de bagi- 
ges, de frét ou de cou rier. : 

Bont répulés services dériens réguliers de trahwpor, pliblid, 
ceux qui assu.ent far una série de vols accessibles ali ptiblie, 
un trafic entre deux ou plusieurs points fixés & Vavance, sui- 
vant des itinéra‘res approuves et ecnformémen; & des horaties 
préétablis et pubiics, ou avec une fréquence ét une régularité 
tellés qlié cés vols edhsttiilient une série systématiqua, 

Sont réputés services aériens non réguliers, de transport pu- 
blié, Ceux qui he réunisserit p%s I-s caractér'stiqliés énunié é:s 
ali paragraphe ci-dessis. 

Les services de transport aérien, soit réguliers, soit nen ré- 
guliefs, Sort adits intéfnatiohndux, s’ils efnpriiitent l’éspace 
aéfiéhi dé déix Ot pllisiétifs Etats. 

Art. 3 — Sont réputés serviees de travail aérien tous Vals 
exécutés pour autrui et ayant notamment pour objet * la prise 
en vues aériennes pho egraphiques ou cinématographqués ; 
des relevés aérotopcgraphiques ; le jet d’objets cu de matieres 
pour des fins agricoles ou d’hygiéne publiqu2 ; toutes formes 
dé téélatne, pUbltité du propagandé, tes qve panneatis ferttce- 
qué, éctitures e8.éstes, hiuts-parleurs a bitd * dés fins édlica: 
tiVes ott scientifiques tel'es que expldratiors at sol et du solis- 
sol, études des ouvagahs et des cytloneés, vole Watrid'ehs ot 
doiseausz migrateuta ; Venseignemdnt de vols dans des étolts 
aviation danient auteristes, lé tran.psrt de petscnnegs comme 
Papteme ae Vair, au cours dé manifestation, pudtiques d’av a= 
i0n. 

Att. 4+ Sont réputés services p#ivés tus “ol, ex@cutes Safis 
rétnunétation et ayant pour objet : le tourimie, le travail aée- 
riéni, agricole cu autre, e/fedtué pour te Panéfice éxclusif du 
pfopriétaire de Vaéronef ; te servies patticulier d’une ehira= 
prise autre qu'une entréprise de transpott public 6 due 
personne propriétaire du ou des aéronefs utilisés ; VPentrai- 
némeiit en vol de p'létes en vue dobtenir une licence supérieure, 

Art. 6 — Les services aériens ds transpér! public et dé tfae 
vail aérien ne peuvent étre assurés que Par d4s entreprises 
diment autoriséeS par le ministre chargé de l’aviation ¢ivile. 

Les services aériens pHivés autres qtie ley aéro=cluys e¢ les 
Ecoies d@aviation, n’ent baso'n d’aueune Butorisation a tcundi- 
tion de se eonformer aux dispositions de la présente lol. 

Est réputéé ehtheptise dé transport public par air toute pare 
sdfifie physique du hibralé Qui e@ffectue hab:tellement des 
transports par aéronefs echtre rémunétation, 

Est répu'ée entreprisé de trava!l aétien toute pétsouiée pry- 
sique oti tMofale qui effectue pour atitful tote rétiunéretion 
divers travaux 4-lside d’aéronéfs, 

Art. 6 = Sont considétés cotntn’ exploitdrits d'wéronefs des- 
tinés & Puh gtitlcohdtle des services afriéiis visés A larticte 
1* ci-Géssus : 

Lrentreprise titulaire d’une auterisation a’expoitation de 
service de transport public ou de travail aér’en. 

bé propri€taire, insérit sur Je registre d’immiatriculation, de 
Va6forief Gu’il utilbe soit persdétingsHement, soit par lintermés 
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diaire de préposes, 4 moins que. le registre ne mentionne le 
nori d’iin éxploitant. 

Le fréteur d’un aéronef qui s’est réservé la conduite techni- 
que et la direction de léquipag> sur lequel i] conserve son 

aulorité ; . 

L’affréteur d’un aéronef si le contrat d’aifrétement stipulé 
qu’il assure totites les obligations d’un exploitant et qu'il a le 
droit de donner des ordres & Véquipage pendant la diiréé dé 
Vaffrétement ; 

Le locataire d’un aéronef sans équipage, qui ea assuré la 
conduite technique avec un équipage dea son choix. 

Art. 7 — Est réputé préposé d’un expleitant, tout agent ou 
employé de cet exploitant, qui agit ati nem et pour le tonipte 
de celui-ci, au cours de l’exercice de ses fonctions, que Ce soit 
ou rion dats 1a lirtiite de ses attributions. 

Chapitre If 

Disposititns commutes 

Art. 8 — Pour sbtehit une aAutorisation d’e-:plcitation, une 
eritreprise dé trarispdit public ou de travail aérien do:t fourair 
ali Hinist¥é chated dé laviation eivilé toutés ihotimaticns sur 
le sérvite prdpvsé eb Satisfalre dux coriditidns posdes pr Je 
ministre en ce qui céndérne les garantits tethniques et finar- 
ciérés @iihe expleitation sire et offitdte conformifment atix 
dispositions de la presente loi 

Latitorisatich n’ést aeedrdée que pour une péritdd ne pou- 
vant éxeéder une dufée Mut an renduvelatilé, sdut eh cag de 
servises réguliers de transport pubtic qui peuvent falre lobjet 
d@tihe alitdrisation OU ute editession d’utte durée flxés pir 
contrat ; le réhotivellement peut étre tefusé cu Assorti de 
conditions particuliéres. 

Ati das Of une entreprise contreviétidrait aux dispusitions 
d@ la présente lol 6u dé lautitrisation acesrdse ou st Vintérét 
public Vexige, lé Miuriistre chargé de Vaviatidhi clive peut pro- 

noneer la suspension ou le reirait de l’autorisation. 

La deéftiande d’autirisatioh ainsi quis la forme de l’dutoriga- 
tibh feront Vobjet ain etrété du ministre chargé de l’avidtion 
civilé, 

Art. 9 — Une entréprise titulaire d'une atiiorisatich rétative 
a des SaFViseS Ge tratisport public ou de travail aéfien ne peut 
cohelure avéc iins atltre éntregrise un actord pcut que celle-ci 
assuté tout ou partié du service autorisé, sans qu’uli tel accord 
ne soit approuvé par le ministre chargé de l’aviaticn civile. 

Art. 10 — Les aérohefs imriatriculés dans un Eat étrahger 
ne peuVetit ex2rcér én Algérie d'attivité Cotttre rémiliitration 
qu’aux termes d’acccrds ou dé convetitiohs conclus entre l’Al+ 
gérie et lEiat d@immatriculaticn ci aux te nies d'une altoy¥i- 
sation Sspédialé ét tewiporaite aécordée par le ministre chargé 
de laviation éivile. 

Fn labsence d’aécortd, cdtiverttion ou ailtorisatich prévoyant 
le goh¥e dactivités éiivisagées, un atrolef iminatrieule dans 
un Etat étrangex doit, pour ertrer en Algérie, formtiler tind 
demande diauiotisaticon quinzd jours ati invins avant ja date 
prévue pour son atterrissage et obtenir cette autorisstion., 

En ce qui Goficéné Jés aéronefs immia‘ticules dats un Btat 
étranger qui désifeht entrer en Algério aux fins d& totit.srie, 
ou d'autres activités ne dohnant pas lieu a rériitinération, 
aiisi que toa aéforiéfs irtimatriculés dans un Etat é'tranger 
qui désirent seulement survoler le territoire algérien sans y 
attérrif oli ¥ Tairé sélilemetit Ges escalés techniques, cés aéro- 
nets dbivedt sovlS Fébeive d’accords internatichaux cu d’auto~ 
rishti6ns Hécbrdées cohformément A la présente loi 

1) adressér Ui piSavis soit directement at service de lavias 
ticii civile (ad¥esse fed o2rdrsnautique Daalya), soit par voié 
diplomatique, ati mins Vingt quatre heures avant le départ 
de Vaéronef de l’é:ranger ; dans ce dé'ai soni exclus Ics same- 
dis aprés-inidi, dithanches ét jours fériés. Le préavis doit 
mentionner : marque de nationalité et d’immatriculation, type 
d’aéronef, nom du pilete. noms et nationaliti des passages 
le cas échéant, aé:odrome d’escaie technique s’il y a Leu, heure 
prévue d’arrivée. La netifica'io; du plan dé vel aux organ e- 
mes de tontréld de ta circiilation dérlenne dans le iiéme délal, 
tiendra leu de préavis. Le yréavis ou ta no‘iffedticn @u plan 
dé yol dispense ce l'cbligation datterrir A un aér¢dromé doita- 
niet confurmiément aux disvos‘tions de Verte 23 de Pordern- 
nance 63-412 du 24 octobre 1933, 

2) sé cotifornier aux dispositions réglementaires er vigueur 
en matiére de douanes, immigration, police et santé.
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3) étre assuré pour dommages aux tiers & la surface confor- 
mément aux dispositicns du chapitre IV, du titre V de la pré- 
sente loi. 

Art. 11 — Les entreprises algériennes de service de transport 
public et de travail aérien sont scumises en ce qui concerne 
Vexploitation technique et commerciale ainsi que pour les con- 
‘ditions de travail au contréle du service de l’aviation c:vile. 

Ce contrdéle peut étre exercé en vol et au sol par tout agent 
de ce service muni d’un ordre de mission, ainsi que l2 chef 
dudit service. 

Les entreprises doivent, sur demande des agents chargés du 
contréle, leur communiquer tous documents nécessa.res a 
Vexercice de leur mission. 

Le ministre chargé de Il’aviation civile peut déléguer cer- 
taines de ces attributions de contréle & de3 organismes tech- 
niques agréés ddment habilités a cet effet. 

Art. 12 — La rég'ementation concernant les conditions de 
navigabilité, l’expoitation technique, le contréle de 2a. circula- 
tion-aérienne, éventuellement le survo] méditerranéen ou sa- 
harien, le transport de matiéres dangereuses et p.us spéciale- 
ment les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance 
n° 63-412 du 24 octobre 1963, applicable aux aéronefs algériens, 
est élendue aux aéronefs immatriculés a létranger, durant 
leur présence (survol, escale, opérations en vol ou au sol) dans 
les. limites du territoire algérien. 

Toutefois, le ministre chargé de l’aviation civ.le, peut accor- 
der des dérogations au principe défini a Valiné, précédent, 
notamment en admettant l’application, dans certains domai- 
nes, de régles donnant un niveau de sécurité équivalent ou 
Vapplication du réglement de l’Etat d’:mmatriculation. 

Le dit ministre peut exiger un exemplaire. ‘es manuels d’ex~- 
ploitation des aéronefs utilisés et des lignes intéressant l’Algs- 
rie lorsqu’une ccmpagnie e.rangére formule une demande 
dexploitation de transport public ou de travail aérien. 

Art, 13 — Les travaux de réparations ou de révisions impor- 
tantes effectués sur un aéronef étranger peuvent étre contrdlés 
par les personnels habilités par I’Etat d’immatriculation de 
l’aéronef considéré. Lorsque ces dispositions ne sont pas res- 
pectées ou lorsqu’elles sont insuffisantes pour maintenir la 
sécurité, les autorités algériennes accréditées peuvent exiger de 
Yexploitant qu’il] soume-te l’'aéronéf 4 1expertise ou au contréle 
des représentants agréés par le ministre chargé de l’aviation 

civile. - . 

Art. 14 — Quand Vléquipage d’un aéronef éiranger utilise 
une langue non pratique par les services algériens d'aide 4 la 
navigation pour les communizations bilatéraies radiotélépho- 
niques avec les stations radicaéronautiques, l’exploitant doit 
fourntr le personnel au sol juzé nécessaire par le ministre 
chargé de l’aviation civile, pour assurer ces communications, 

_ Un tel personnel doit éire capable de parler les langues 
nécessaires pour maintenir les communications avec l’équipage. 
I) doit assister le personnel au sol qualifié par les autorités 
algériennes pour assurer les services de circulation aérienne 
et télécommunications. . 

Art. 15 — Les ‘autorités aceréditées ont le droit de visiter 
tout aéronef étranger, & ’arrivée et au départ, et de coniré er 
Vapplication des dispositions fixées par la présente 2oi, 

L’exploitant est tenu d’assurer le transport des personnes 
chargées de ce contréle. 

Art. 16 — Sans préjudice des dispositions en vigueur, en cas 
de calamité publique ou de nécessité impérieuse, le Gouverne- 
ment peut réquisitionner les aéronefs des entreprises algériennes 
de transcort aérien public et- de travail aérien qui doivent 
mettre & sa disposition les équipzges de personne: navigant 
et ie personnel 4 terre nécessaires pour leur utilisation. 

TITRE II 

SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC 

’ Chapitre 1: 
Transperts intér:eurs et internationaux 

Art. 17 — Les services aériens de transport public, réguliers 
et non réguliers, sont dits « intérieurs » lorsqu’ils relient 2 
points quelconques cu tcrritoire algérien. Sauf dérogation 
accordée & titre profess:ionne: rar le minis're chargé de l’avia- 
tion civile, ils ne peuvent étre assurés que par des entreprises 
algériennes. 

Art. 18 — Les services aériens internationaux de transp-rt 
public 'en provenance ou 4 destinaticn de l’Algérie peuvent é re 
assurés par des entreprises algériennes ou étrangéres,   l   

L’admission dentreprises étrangéres sur des services inter- 
nationaux réguliers ou non réguliers est autorisée par le mi- 
nistre chargé de l’aviation civile, conformément aux termes 
des conventions et accords multilatéraux et bilatéraux, conclus 
par l’Algérie. 

Art. 19 — Les itinéraires des services aériens de transport 
public et les points desservis par les services aériens non régu- 
liers, doivent étre approuvés par le ministry chargé de l’avia-~ 
tion civile. oO 

Les entreprises algériennes de services réguliers de transport 
public ont un droit de priorité pour effectuer des service; non 
réguliers, spéciaux ou affretés situés entre des points. :nclus 
dans leurs propres itinéraires, 

Si une entreprise de. services aériens non, régullers de trans- 
port public. demande l’autorisation d’effectuer. des vols entre 
des points desservis par une entreprise algérienne de serv.ces 
réguliers de transport public, l’autorisation ne sera’ donnée,’ & 
titre précaire et révocable, que si cette derniére reconnait ne 
pas étre en mesure d’assurer le méme service. - 

Zl est interdis & une entreprise de services aériens non régu- 
liers de ‘transport public, d’effectuer dss vols, entre Jes po.nts 
desservis par une entreprise de services aériens réguliers, & 
des jours fixes de Ja semaine ou avec une régularité telle qu’ils 
peuvent constituer une série ds vols réguliers. : 

Art. 20 — Aucune entreprise de services aériens réguliers de 
transport public ne peut modifier un itinéraire ou abandonner 
Vexploitation d’une route ou d’un trongon de route sans avoir 
au préalable obtenu lautorisaticn du ministre chargé de l’avia- 
tion civile. : : 

Art, 21 — Les horaires d’exploitations des services aériens 
réguliers de transport public fixant des heures de départ et 
@’arrivée & chaque terminus et a chaque escale doivent étre 
approuvés par le chef du service de l’aviation civile, 

Mais si dans les quatorze jours de leur soumission audit 
Service, aucune observation n’a été formulée, l’exploitdtion peut 
commencer conformément & ces horaires. 

Art. 22 — Toute entreprise de servizes aériens de transport 
public, réguliers ou non régutiers, intérieurs cu interna jionaux 
doit soumettre ces tarifs pour passagers et taux de fret au. 
ministre chargé de l’aviation civile qui, en accord. avec: te 
ministre. de I’économie nationale, les approuve avee 6% sans 
modifications ou en prescrit d’autres jugées plus appropriés ou 
plus raiscnnables. Thos , 

Les tarifs ainsi approuvés cu prescrits doivent étre appliqués 
par toutes les entreprises exploitant les mémes routes et tron- 
gons de route et aucune entreprise ne peut demander des prix 
différents de ceux résuitant desdits tarifs, 

Si une entreprise assurant des services aériens.ne se con- ° 
forme pas aux dispositions du présent article, le min’stre char- 
gé de Vaviation c.vile peut interdire aux aéronefs d’une telle 
entreprise, V’'accés des aérodromeg algériens. 

Si une entreprise assurant des services. aériens internatie- 
naux ne se conforme pas aux dispositions du présent ‘articie, 
la difficulié sera réglée conformément soit aux termes des 
accords internationaux en viguour, soit aux termes de l’auco- 
risation d’exploitation accordée a cette entreprise. 

Art. 23 — Les entreprises de services aériens réguliers de 
transport public doivent imprimer, pubtier et porter a la 
connaissance du public, les itinéraires, horaires, tarifs de pas- 
Sagers et taux de fret concernant leurs divers services,. ainsi 
que toutes conditions fixées par le ministre chargé de Vavia- 
tion civile, pour leur mise en application. : 

I) est interdit & quiconque, autre qu’une entreprise de ser- 
vices aériens réguliers de transport public, d’annoncer publi- 
quement, par un moyen quelconque, qu'il est disposé a trans- 
porter contre rémunération des personnes ou du fret entre des 
po'nis déterminégs et suivant des horaires f:xés. 

. Art. 24 — Les aéronefs utilisés par les entreprises a’gériennes’ 
de transport public doivent étre immatriculés en Algérie. 

Toutefois, au cas ou, par manque q@’équipenent da&ment 
prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter tem- 
porairement un aéronef immatriculé a l'étranger, le chef cu 
service de l’aviation civile peut autoriser Yemploi d’un tel 
aéronef par cette entreprise ; un permis provVisoire de circu- 
lation d’une durée maximale de six mois renouvciable lui sera 
accordé. . 

Art. 25 — Le ministre des postes et télécommunica‘ions con- 
celut avec les entreprises aériennes de transport public des
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contrats pour le transport du courrier, confcrmément. aux 
dispositions des conventions d’unicn postale ‘universe'‘le. 

Art. 25 — Toute entreprs2 algérienne de services aériens, 
réguliers. ou non réguliers, doit fournir au serv:ce de lav ation 
civile, & certa‘nes dates, des siatist'ques re‘atives au tratic- 
mouvements, passagers et fret transporiés, heures de vol, kilo- | 
métres parcourus, trafic par étape, flotte et personnel en 
service, accidents ainsi que des informations con-ernant le 

coat d’exploitations, la situation f nance ére, .e5 re:ettes et leur 
origine. 

Les informations ains: fournies, qui inté: ‘essent la situat:on 
de l’entreprise, ne doivent pas étre divulguées publiquement. 

Chapitre II 
Contrat de transport, d’affrétement, de locatioa 

Art. 27 — Tout transport puzlic par air donne lieu a un 
contrat par lequel une personne physique ou moraie, ap-elce 
transporteur, s’engage contre rémunération, & conduire par 
air, d’un point a un auire, soit des personnes avec cu sans 
bagages enregistrés soit des objets ou marchandises recus d’un 
expéditeur pour étre remis & une personne aprelée des- 
tinata.re. 

Ari. 28 — Le contrat ds transport de persdanes doi; @tre 
constaté par la délivrance d'un billet de passage qui do.t 
contenir les mentors suivantes : 

a) le lieu et la date d’émission ; 
b) les points de départ et ce destination ; 

c) les arréts prévus, sOus ré:erve pour je transp.rteur de 

stipuler qu’i: pourra les modilier en cas de nécess:té et sans 
que cette modification pusse faire perdre au t:ansport. le 
caractére international qu’il pourrait avoir ; 

a) le nom et Vadzesse du ou des transporteurs ; 
e) Vindication que ie transport est soumis au régime de 

responsabilité établi par la présente lot. 

L’absence Virrégularité ou la perte du billet n’affectent ni 
Yexistence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera 
pas moins soumis aux régles édic.ées par la présente 101. 

Toucefois si le t:ansporteur accepie le voj;8zeur sans gu‘il 
ait été délivré un bles de passage, il n’aura pas le droit de 
se prévaloir des dispositions de ta présane lol, qu: exciuent 
ou limitent sa responsab lité, 

Il est dressé une lMste nominative de pas.azers e..ba qiés 
dont le duplicata doit se truuver @ bord de l’aé-unet e:- qui 
est communiquée sur leur demande aux au.ori és chargées ce 
ta police de la circuaticn. Cette dispcs.ti.n nest loutefois pas 
applicab.e aux déplacements «ui compor-ent ie retour sans 
escale 4 l’aérodrome de départ. 

Art. 29 — Pcur les transpor s internat onsux le transportcur 
ne peut embarquer ies voyageus qu’aprées jusiifice ticn qu’is 
sont régulLérenient vutcrisés & quitter le tzrritoire algézien et 
& atterrir au point d’arrivée et aux escales .révu3s. 

Art, 30 + Le commandant de Lord a la facul:é ie débarquer 
toute personne parmi ies passagers qui put présenter un 
danger pour la sécurité ou le bon ordre d’un aéronef. 

Art. 31 — Le transport..de bagazes. au'res que les menus 
objets personnels dcnt .e voyageur conserve la garde, est cons- 
ta‘é par la délivrance d’un buietin. de b. gages ou par. l’ins- 
cription sur le b:llet de passage. 

Le bulletin de bagages est é.abai-en deux. exeimplaires lun 
pour le voyageur, lau.re pour le transporteur. 

Ii doit contenir les mentors suivantes ; 
a) la date et te lieu démission ; : 

b) les points de départ et de. destination ; 
c) le nom et Vadressé du ou des transporte urs 
d) Je n° du billet de pass.ge ; 
e) lVind:caiion que la livrais.n des b gages est faite au por- 

teur du billet ; 
f) le nombre et le poids des colis ; 
g) le montant de la valeur éventuel!ement déclarée ; 
h) Vindication quc le transporteur est soumis au rézime de 

responsabiliié établi par la présente 10). 

. 
, 

L’absence, l'irrégularité ou la perte du builetin n’affecte ni 
Yexistence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera 
pas moins soumis aux régles écdictées par !a p ésente loi. Tou- 
tefois, si le transpor.eur a:cepte des bagages sans qu’il ait ée 
dé ivré. un bulle in ou s: le bwiletin ne contient pis las men- 
tions indiquées sous les lettres d), f), hh), 
pourra pas se prévaloir des d'sp sitions dé ia présenie loi qui 
excluent ou lIimitent sa responsabilité. 

| 
| 

| 
| 

  

  
  

  
le transporteur ne |; 

| 

  

Art. 32 — Le conirat de transport d’objats ou de marchan- 
dises est constaté par un titre appelé « lettre de transport 
aérien-», é:abli par lVe:pédi eur et que le transporteur doit 
accepvyer. 

L’absence, Virréguiari.é ou Ja pert: d2 ce titre n‘a fec'e' mi 
Vexistence ni la validité du contrat de transport qui n’en sera 
pas moins soumis aux régles edictées par la présente loi,. sous. 
réserve des dispositions de Varticle 35 ci-aprés. ot 

Art. 33 — La letire de transport aérien est é*ablie par 

Yexpéditeur en trois exemp’a.res org naux eS remis: avec la 
marchandise. 

Le premier exemplaire porte ja mention « pour le transpor- 
teur », il est signé par l’expéditeur. Le deuxiéme exemplaire 
porte Ja mention « pour le destinataire », il est signé par l’ex- 
péditeur et le transporteur et il accompagne la mar. handise. 
Le troisiéme exempla‘re est signé par le transporteur et remis 
par lui a Vexp4diteur aprés acceptation de la marchandise. 

La signature du transporteur doit étre apposte dés l’accep- 
tation de la marchandise 

La s‘gna.ure du transporteur peut 6tre remplaré2 par un 
timbre, celle de Vexpéditeur peut étre impr’m3e et remplazée 
par un timbre. 

Si 4 la demande de l’expéciteur, le transporteur établit la 
letire de transport aérien, il est considéré jusqu’é preuve 
contraire, comme ag’ssant pour le compte de l’expéd teur. 

Le transporteur de marchandises a le droit de demander 
& lexpéditeur Vétablissement de lettres de transport aérien 
différentes lorsqu’il y a plusieurs colis. 

Art. 34. — La lettre de transport aérien doit contenir les 
mentions suivantes : 

a) le lieu ot le document a été créé et la date a laquelle 
il a été établi ; 
les points de départ et de destination ; 
les arréts prévus, sous réserve de la faculté pour le 
transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas 
Ge nécessité et sans que cette modification puisse faire 

_ perdre son caractére international au transport qui le 

posséde ; 
le nom et ladresse de Pexpéditeur ; 
le nom et l’adresse du premier transporteur ; 
le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu 
la nature de la marchandise ; 
le nombre, le mode d’emballage, les marques particulféres 

ou les numéros des colis ; 
le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la 

marchandise ; 
j. létat apparent Ge la marchandise et de l’emballage ; 

k) le prix du transport, s’il est stipulé, la date et le lieu- 

de paiement et la personne qui doit payer. ; 

si VYenvoi est fait contre remboursement, le prix des 
marchandises et éventuellement le montant des frais ; 

m) Je montant de Ja valeur déclarée ; 
n) le nombre d’cxemplaires de la lettre de transport aérien ; 

o) les documents transmis au transporteur, pour accompagner 

la lettre de transport aérien ; 
p) le délai et l'indication sommaire de la voile & suivre 

(via) s’ils ont été stipulés ; 

q) Vindication que le transport est soumis au régime de 
responsabilité établi par la présente loi. 

Art. 35. — Si le transporteur accepte des marchandises sans 
‘quil ait été établi une lettre de transport aérien, ou si elle ne 
contient pas toutes les mentions indiquées 4 l’article 34 ci-dessus 
(a & i inclusivement et q) le transporteur n’aura pas le droit 
de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent 
ou limitent sa responsabilité. 

Art. 36. — L’expéditeur est responsable de l’exactitude des 
indications et déclarations concernant la marchandise qu’il 
inscrit sur la lettre de transport aérien. 

Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par 
le transporteur ou toute autre personne & raison de ses 
indications et déclarations irréguliéres, inexactes ou incompleétes 

Art. 37, — L'expéditeur est en outre tenu de remettre ie: 
objets ou marchandises convenablement conditionnées. 

_ Art. 38. — La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’s 
preuve contraire, de Ja conclusion’ du contrat, de la réception 
de Ia marchandise par le transporteur et des conditions d 
transport, 

b) 
c) 

qa 
e) 
f) 
g) 
h) 

i S 

5)
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Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives | 
au poids, aux dimensions et & Vemballage de Ja marchandise 
ainsi qu’au nombre de colis font foi jusqu’&é preuve contraire ; 
celles relatives & la quantité, au volume et a Vétat de la. 
marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant 
que la vérification en a été faite par lui en présence de 
lexpéditeur, et constatée sur Ja lettre de transport aérien, ou 
qu'il s’agit d’énonciations relatives 4 l'état apparent de la 

marchandise. 

Art. 39. — L’expéditeur a le droit, sous condition d’exécuter 
toutes les obligations résultant du contrat de transport, de 

disposer de la marchandise, soit en la retirant 4 Vaérodrome 
de départ, ou de destination, soit en l’arrétant en cours de 
route Jors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au 
lieu de destination ou en cours de route & une personne autre 

que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, 

soit en demandant son retour 4 laérodrome de départ, pour 
autant que Vexercice de ce droit ne porte préjudice ni au 

transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec obligation de 

rembourser Jes frais qui en résultent. 

Dans le cas ot V’exécution des ordres de Vexpéditeur est 

impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement. 

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de 
Vexpéditeur, sans exiger la productior de la lettre de transport 
aérien délivrée A celui-ci, il sera responsable, sauf son recours 
contre Vexpéditeur, du préjudice qui pourrait étre causé par 

ce fait & celui qui esi réguliérement en possession de la 
lettre de transport aérien. 

Le dro't de l’expéditeur cesse au moment of celui du desti- 
nataire commence conformément & Variicle 40 ci-dessous, Tuu- 
tefois, si le destinataire refuse la lettre da transport ou la 
marchandise ou sil ne peut étre atieint, lexréditeur reprend 

son droit de dicposition. 

Art. 40. — Sauf dans les cas indiqués 4 l'article précédent, 
le destinataire a le droit, dés l’arrivée de la marcnandise au 
point de destination, de demander au transporteur de luli 
vamettre Ja lettre de transport aérien et de lut livrer la 
marchandise contre le paiement du montant des créances et 
sontre Vexécution des conditions de transport indiquées dans 

a lettre de transport aérien. 

Sauf stipulation contraire, le tramsporteur doit aviser Is 

jJestinataire dés larrivée de la marchandise. 

Si la perte de la: marchandise ést reconnue par le transpor- 

teur ou si & lexpiration d’un délai de 7 jours aprés qu’elle 

aurait GQ arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destina- 

saire est autoris4 a faire valoir vis & vis du transporteur les 

jroits résultant du contrat de transport. 

Art. 41. — L’expéditeur et le destinataire peuvent faire 

‘yaloir tous les droits qui leur sont respestivement conférés 

oar les articles 39 et 40. ci-dessus, chaCun en son propre nom, 

qu'il agisse dang son propre intérét ou dans Vintérét d'autrui, 

3% condition d’exécuter les obligations que le contrat impose. 

Art. 42. — Les articles 39, 40 et 41 ci-dessus ne portent 

aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destina- 

‘aire entre eux, ni aux raprports des tiers dont les droits 

proviennnent soit de lexpéditeur, soit du destinataire. 

Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 39, 40 

et 41 doit étre inscrite dans la lettre de transport aérien. 

Art. 43. — L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements 

et de joindre 4 la lettre de transport aérien les documents qui, 

avant la remise de la marchandise au destinataire, sont 

nécessaires 4 l’accomplissement des formalités de douane, d’oc- 

troi ou de police. L’expéditeur est responsable, envers le trans- 

porteur de tous dommages qui pourraient résulter de Vabsence, 

de linsuffisance ou de J'irrégularité de ces renseignements 

et piéces, sauf le cas de faute ce la part du transporteur 

ou de ses préposés. 

Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces rensei- 

gnement et documents sont exacts ou suffisants. 

Art. 44. — Le transporteur doit dresser manifeste contenant 

Vindication et la nature des objets et marchandises transportés. 

Un duplicata du manifeste doit se trouver & bord de Vaéronef 

et étre communiqué sur leur demande, aux autorités chargées 

de la police de la circulation et contréle douanier. 

Art. 45. — Le contrat d’affratement est un contrat par lequel 
une personne appelée fréteur, qui a la disposition d’un aéronef 

  

  

  cede moyennant une rémunération @ une autre personne   

appelée affréteur, l’utilisation de tout ou partie de la capacité 
de cet aéronef, soit pour un voyage ou une série de voyages, 
soit pour un certain temps. 

Si le fréteur conserve la conduite technique de l’aéronef 
et la direction de Péquipage sur Jequel il conserve autorité, le 
fréteur est considéré comme J’exploitant de Vaéronef et 

Yaffréteur comme le transporteur, 4 condition que le nom 
de ce dernier figure sur les divers documents constituant des. 
contrats de transport. 

Si Vaffréteur assume toutes les obligations d’un exploitant 
aux termes du contrat d’affrétement et a le droit de donner 
des ordres & Véquipage pendant toute la durée de laffréte- 
ment, Vaffréteur est considéré comme exploitant et trans- 
porteur. 

Art. 46. —- Le contrat de location est un contrat par lequel 
le bailleur céde moyennant rémunération & une autre personne 
appelée locataire, l'utilisation de la capacité totale d'un aéro- 
nef sang équipage soit pour un voyage ou une série de voyages, 
soit pour un certain nombre de kilométres & parcourir, soit pour 
un certain temps, : 

Au cas de location d’un aéronef, l’équipage reste, sauf 
convention contraire, sous la direction du propriétaire de 
Vappareil. 

Si le locataire assume la conduite technique de |’aéronef 
avec un équipage de son cholx, il est considéré comme exploi- 
tant et transporteur pour tous les contrats de transport aux- 
quels il est partie. 

Art. 47. — Les contrats d’affrétement et de location doivent 
pour étre opposables aux tiers, faire l’objet d’un écrit. 

Lorsque la durée de l’affrétement est supérieure a trente 
jours, le contrat doit étre noté sur le registre d’immatricula- 
tion des aéronefs algériens. . 

CHAPITRE III 
Conditions techniques d’exploitation des services 

aériens de transport public 

Art. 48. -- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent 
& tout exploitant d'entreprise algérienne de services aériens 
de transport public et & ses préposés. 

Art. 49. — Tout exploitant doit posséder une organisation 
appropriée, comprenant un. personnel expérimenté, des ateliers, 
équipements et autres installations et services, dans la mesure 
et aux lieux fixés par le chef du service de l’Aviation civile, 
afin de maintenir les aéronefs qu'il utilise en parfait état 

ie vol, 

Art. 50. — Tout exploitant doit tenir a jour les relevés 
des temps de vol de chaque membre du personnel d’exploitation 
employé par lui,. qui doit se conformer entiérement aux 
instructions relatives & ses fonctions, telles qu’elles sont définies 
dans le manuel d’exploitation prévu par arrété ministériel. 

Art. 51. - Tout exploitant d'une entreprise de services 
asriens réguliers de transport public, doit organiser un systéme 
de vérification approuvé par le chef de service de ]’Aviation 

| civile pour s’assurer du maintien de la compétence des membres 
de son personne] d’exploitation. 

Ce systéme doit comprendre deux épreuves par an & des 
intervalles de plus de quatre mois. 

Art. 52. — Pour chaque vol, l’exploitant désigne un pllote 
comme commandant de bord. ‘ 

Un exploitant ne doit pas confier & un pilote les fonctions 
de commandant de bord d’un aéronef utilisé pour un service 
de transport public sur une certaine route ou un troncon de 
route, & moins que ce pilote n’ait montré a4 l’exploitant ou 4 
un pilote qualifié pour cette route et désigné par l’exploitant, 
qu’il posséde une connaissance compléte du terrain, des condi- 
tions météorologiques, des installations et facilités de navigation 
aérienne, des emplacements des facilités de recherches et 
sauvetage existant le long de cette route et aussi, & moins qu’il 
n’ait démontré sa compétence pour utiliser les dispositifs 
gapproche aux instruments sur les aérodromes qu’il est appelé 

utiliser. Oo 

Le pilote ayant satisfait aux épreuves ci-dessus restera 
qualifié pendant douze mois 4 partir de la date a. laquelle 
il aura effectué un vol en qualité de pilote entre les points 
extrémes de la route. : 

Art. 53. — Le pilote commandant de bord est responsable de 
la sécurité de l’aéronef, des membres de l’équipage, des per- 

sonnes et du fret transporté. Il assure le maintien de Ja



16 juin 1964 

discipline de tous & bord et prend toutes. mesures nécessaires 

& cet effet. 

Si le pilote commandant de bord a des motifs raisonnables 

de croire qu’une personne a commis une infracticn a bord 

ou si une personne compromet par ses actes la sécurité de 

Yaéronef, de l’équipage, des passagers ou du fret, il a le droit 

d'imposer ou de faire imposer les mesures de coercition né=" 

cessaires pour garantir la sécurité. Il peut remettre cette 

personne aux autorités de la premiére escale, en méme temps 

qu’un rapport contenant les éléments de preuve quil a pu 

réunir. 

Le pilote commandant de bord établit les actes de naissance 

et de décés survenus pendant le vol et les consigne sur le 

carnet de route ainsi que tous autres incidents ayant pu se 

produire. 

Art. 54. — Tout exploitant assurant un service de transport 

public hors du territoire algérien doit s’assurer que : 

— ses employés, agents et préposés savent qu’ils doivent 

a Vétranger, se conformer aux lois, réglements et procédures 

des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ; 

— les pilotes connaissent les rég:ements et procédures en 

vigucur dans les régions qu’ils doivent traverser, et en particulier 

ceux concernant les aérodromes et facilités & utiliser ; 

~ les autres membres de l’équipage de conduite connaissent 

les régicments et procédures se rapportant & l’exercice de leurs 

fonctions respectives & bord de l’aéronef. 

Art. 55. — Des arrétés du ministre chargé de J’aviation 

civile fixeront, en tant que de besoin, les conditions techniques 

d@emploi des aéronefs et les régles d'aménagement et de 

sécurité a& bord. 

TITRE Yt 
Des services de travail aérien 

Art. 56. — Les services de travail aérien ne peuvent étre 

assurés que par les entreprises algériennes. 

A titre exceptionnel et sur dérogation accordée par le 

ministre chargé de laviation civile, des entreprises étrangéres 

peuvent étre autorisées & assurer ces services. 

Art. 87. — Les entreprises algériennes doivent utiliser des 

aéronefs immatriculés en Algérie, toutefols en cas d@’insuffi- 

gance d’équipement elles peuvent louer ou affréter des aéronefs 

immatriculés a Yétranger. 

Avant toute utilisation, tout aéronef destiné & un travail 

aérien en Algérie doit obtenir une licence d’exploitation qui 

est délivrée par le chef cu service de lAviation civile si 

celui-ci corsidére l’aéronef apte au travail aérien envisagé. 

La validite d'une licence d’exploitation délivrée 4 un aércnef 

immatrievlé en Algérie peut étre d’un an. La validité d'une 

Heence délivrée & un aéronef immatriculé a Vétranger sera 
limitée & trois mois renouvelables. Toutefois, si un tel aéronef 

conserve un port d’attache en Algérie pendant plus de 6 mois. 

{l devra, sous réserve de l’examen de cas particuliers, étre 

immatriculé en Algérie. 

St peur une cause quelconque. le certificat de navigabilité d'un 

aéronef ayant obtenu ume licence cesse d’étre valable, la 

validité de la licence cesse également. : 

Art. 68. — Les aéronefs immairiculés & |’étranger et utilisés 

en Algérie a des services de travail aérien, ne pourront étre 

employés & sucunhe autre activité rémunérée, tant qu'ils res- 

teront en Algérie. Toute contravention & cette disposition 

entraincra Vannulation de la licence d’exploitation. 

Art..59.'— Les pilotes d’aéronefs utilisés pour le travail 

aérien devront ‘détenir les brevets et qualifications correspon- 

dant avec licence validée, conformément aux disvositions de 

Ja réglementation en vigueur. Pour certains travaux aériens 

qui nécessitent des vols dans ces conditions depassant les : 

limites prévues par la réglementation en vigueur, Jes pilotes 

devront obtenir soit une dérogation personnelle soit un certificat | 
spécial délivrés par le chef du service de l'Aviation civile. 

Art. 60. — Les entreprises qui assurent des services aériens 

non résuiers par taxis aériens sont assimilées & des entreprises 

de travail aérien A condition que les aéronefs utilisés n’aient 

pas une capacité supérieure 4 six siéges passagers ou a& 600 
kilogrammes pour le transport de fret. Toutefois, Varticle 19, 
paragraphe 4 du titre II de la présente loi Jeur est applicable 
ainsi que les pénelités prévues en cas d’infraction audit article. 

Les tarifs de transport sont fixés d’un commun accord entre 
Yentreprise et le passager ou |’expéditeur 

Art. 61. — Un arrété du ministre charge de l’aviation civile 
fixera ultéricurement les régles particuliéres au travail aérien 
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, agricole, notamment en ce qui concerne les conditions de 
délivrance de certificats de vol rasant, les caractéristiques 
minimales des aérodromes & utiliser, les conditions techniques 
d@exécution des vols. . 

TITRE IV 
des services aéricns ‘privés 

Chapitre I . 
Dispositions générales 

Art. 62. — Les propriétaires et exploitants de services aériens 

privés autres que les aéro-clubs, écoles d’ayiation et centres 

d’entrdinement n’ont besoin d’aucune autorisation spéciale’ pour 
circuler en Algérie ou au-dessus du territoire national, a 
condition que les aéronefs soient immatriculés en Algérie, que 

les certificats de navigabilité et les licences des navigants solent 

en état de validité, que les livres de bord soient tenus @ 

jour et qu’ils se conforment & toutes les régles concernant le 

sécurité de la circulation aérienne actuellement en vigueur. 

Art 63. — Les aéronefs des services privés ne peuvent en 
aucun cas assurer des services aériens de transport public 
et de travail aérien rémunérés. Les aéronefs de tourlémt 

destinés au servicé personnel de leur propriétaire ne peuvent 

effectuer d’opérations aériennes ‘commerciales. 

Les aéronefs destinés au service particulier d’une entreprise 

industrielle ou commerciale, ne peuvent effectuer entre deux 

points de l’Algérie desservis par une entreprise de transport 

aérien régulier, des vols & jours fixes de la semaine ou avec une 

fréquence telle qu’ils puissent constituer une série de vols 

systématiques. . : 

‘Art. 64 — Le chef du service de l’aviation civile est habilite 

a délivrer aux aéronefs algériens de services aériens privég des 

carnets de passage en douane valables pow les Etats qui ac-.. 

ceptent lesdi‘s carnets. . 

Art. 65. — Les propriétaires ou exploitants d’asronefs étran- | 

gers utilisés & des services privés, qui désirent soit atterrir en 

Algérie, soit y effectuer seulement des escales techniques ‘dol- 

vent se conformer aux dispositions de l’article 10 de la pré- 

sente loi. . 

S'ils désirent séjourner pendant une certaine période en Al- 

gérie & des fins purement touristiques, ils pourront obtenir du 

chef du service de Vaviation civile, un permis provisoire dont 

la durée ne pourra excéder six mois. 

Tout aéronef de services privés en usage en Algérie pendant 

pius de six mois, doit obligatoirement étre immatriculé sar le 

registre algé.ien. 

CHAPITRE = II 

Aére-clubs. écoles d’aviation et centres d@’entrainement 

Art. 66. — Des déerets pris sur le rapport commun du mi- 

nistre chargé de Vaviation civile et du ministre chargé des 

organisations de jeunesse et de sport aérien, fixeront les régies 

de constitution, de functionnement et d’agrément des aéro- 

clubs, écoles d’aviation et centres d’entrainement et d'une fa- 

con générale, les dispositions relatives & laviation légére et 

sportive. ‘ 

Art. 67, — Jes 6laves admis a effectuer un stage ou Un vol 

@'initiation ou d’entrainement dans un centre d’Etat d’via- 

tion légere et sportive, et les personnes morales béenéficiant 

du concours de moniteurs de ’Etat A des meetings organisés. 

par elles, sont assujettis, sauf dérogations, au paiement d'une 

redevance dans des conditions fixées par arrété du ministre 

chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. 

Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du 

ministre chargé de Vaviation civile selon !a procédure prévue 

en matiére de fonds de concours pour dépenses d'intérét. pu- 

. blic. : 

Art. 68. — Les aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’en- 

trainement réguliérement constitués et agréés peuvent. oblenir 
des subventions, avantages et exemptions. 

Toute subvention se traduit par une ristourne rédulsant le 

tarif en vigueir de Vheure de vol. Licrganisme bénéfictajre est 

responsable de la justification détaillée des ubattements pra- 
tiqués sur les heures de vol. . 

Ges modalités d’application des dispositions du présent ar- 
ticle et les cunditions du contréle exercé par le ministre chargé 
de Vaviation civile sont fixées par un décret pris sur le rapport 
commun du ministre charge de laviation civile, du ministre 
chargé des organisatioiss de jeunesse et de sport aérien et du   ministre chargé des finances.
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Art. 69. — Ne sera soumis & aucune taxe & l’importation 
Ventrée en Algérie d’aéronéfs, moteurs, équipement, rechanges, 
matériels, combustibles et lubrifiants destinés A l’usage exclu- 
sif des aéro-clubs, écoleg d’aviation et centres _denirainement 
agréés, — . 

Art. 70. — Les aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’en- 
trainement sont tenus de contracter auprés d’un organisme 
@’assurance agréé par I> ministre cnargé des finances ; 

1* Une assurance couvrant les risques pour dommages cau- 
sés, du fait de leurs activités, aux tiers & la surface, dans les 
conditions prévues au chapitre 4 du titre V ci-aprés ; 

2° Une assurance ccuvrant les risques courus par les person- 
nes qui pratiquent en leur: sein le vol & moteur, le vol sans 
moteur et le parachutisme. 

TITRE V 

De la responsabilité 

CHAPITRE 1* 

Responsabilité du transporteur par aéronef 

Art. 71. — Le transporteur par aéronef est responsable des 
dommages et préjudices résultdnt de mort, biessure ou de toute 
lésion corporelle subie par une personne transportée 4 condition 
que le fait.qui a causé le dommage se soit produit 4 bord de 
Vaéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou 
de débarquement. Aux termes du présent article, le terme 1é- 
sion comprend toute lésion corporelle, organique ou fonction- 
nelle, y compris celles affectant les facultés mertales. 

i 78. — Le transporteur par aéronef est responsable des 
ibges et préjudices résultant de perte; destruction ou ava 

¥ié de"bheages non enregistrés, dont la personne transportée 
tohseryé ja garde, & condition que le fait qui-a causé le do:n- 
image ae soit produit entre le moment ot la personne est. mon- 
tée & bord et le moment ow elle en est descendue. 

Art. 73. — Le transporteur par aéronef est responsable ¢23 
domma; ges et préjudices résultant de la perte, destrustion ou 
avarie @ bagages enregistrés ou de fiet & condition que le fais 
qui @ oceasionné le donimage se soit prcduit pendant le temps 
ot les bagages enregistrés ou le frat ont été sous la garde du 
transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou a bord, ou 
dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d'un 
aérodrome. 

La période de transport aérien ne couvre aucun transport 
terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodro- 
me. Toutefois, lorsqu’un tel. transport est effectué cans le ca- 
dre de Vexécution du contrat de transport aérien, en vue du 
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout com- 
mage-est présumé, sauf ‘p.euve contraire, resulier d’un eéve- 
nement survenu pendant le transport aérien. 

Art. 74. —- Le transporteur par aéronef est également rcs- 
ponsable des dommages résultant d’un retard dans le tran3- 
port. par aéronef, de personnes, bagages, o.1 fret. 

Art. 75. — Le transporteur n’est pas responsable sit prouve 
que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 
pour, éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de le 
faire. . 

Dans le transport de fret ou de b-gages, le transporteur n’est 
pas responsable s’il prouve que Je dommage provient d’une faute 
de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation ou d’un 
vice propre & la marchandise, et que, 4 tous autres égards lui 
et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour 
éviter le dommage. 

Art. 76. — Dans le cas ox le transporteur fa‘t Jz preuve aus’ 
la faute de la personne lésde a causé le dommage ou y a 
contribué, sa responsabilité pourra étre écartée ou atténués. 

Art. 77. — Sous réserve des dispositions de l'article 101 ci- 
aprés, la responsabilité du transporteur par aéronef envers 
chaque personne transportée est limitée 4 deux cent cinquante 
mille unités de compte ; toutefois une limite supérieure peut 
étre fixée par accord entre le transporteur et la personne 
transportée. 

La responsabil:té du transporteur en ce qui concerne les ba- 
gages conservés sous la garde de personnes transportées est 
limitée & cing mille unités de compte par personne.     l 

Le' responsabilité du transporteur en ce qui concerne les ba- 
gages enregisirés et ie fret est I'm.tée & deux cent cinquante 
unités de compte par kilogramme, sauf si. une déclaration de 
valeur a été faite par l’expéditeur. 

On entend par - “unite de compte au sens du préséent article 
ainsi qu’&é celui des articles 86 et 90 ci-aprés, une unité de 
compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d’or 
au jtitre de neuf cent milliémes de fin. Ces unités de compte 
peuvent étre converties en monnaie nationale, en chiffres ronds, 
et la conversion s’effectuera, en cas d'instance judiciaire sui- 
vant la valeur or de ladite monnaie & la date du. jugement. 

Art. 78. — A Vexception de clauses relatives aux dommages 
pouvant résulter de la nature ou d’un vice propre des objets 
iaeunineny toute autre clause tendant & exonérer le trans- 
orteur de sa responsabilité ou & établir une limite inférieure 

a celles fixées par la présente loi est nulle et de nul effet ; 
toutefois, 1a nullité de la clause n’entraine pas la nullité du 
contrat de transport. qui reste soumis aux dispositions de la 
presente loi. . 

Art. 79. — Dans les cas prévus aux articles 72 et 73, touté 
action en responsabilité, & quelque titre que ce soit, ne peut 
étre exercée que dans les conditions et limites prévues par la 
présente loi. 

Art. 80. — Dans les cas prévus & Varticle 71 s’appliquent éga- 
lement les dispositions de Valinéa précédent, sans préjudice de 
la déterminati¢n des personnes qui ont le droit d’agir et de 
leurs droits respectifs. . . 

Art, 81. — La réception.des bagages enregistrés et da fret, 
sans protestation par le-‘destinatatre, constituera presomption 
szuf preuve contraire, de‘ léur livrdison en bon. état, conformé- 
ment au titre de transport. : 

En cas d’avarie, le destinataire doit adresser: au transpor- 
teur une. protestation inimédiatement aprés la découverte de 
Vavarie et au plus tard, dans un délai de trois jours pour les 
bagages et de sept jours pour le fret & dater de leur reception, 

En cas de retard, la prot estation devra étre faite au plus 
tard dans les quatorze jours 4 dater du jour ot le bagage ou 
le fret auraient dfi étre ms a sa disposition, . 

Toute protestation doit étre faite par réserve inscrite. sur te 
titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le delat 
prévu pour cette protestation. 

En cas de dommage causé & une personne transportée par 
suite de retard. dans le transport, la réclamation doit étre faite 
dans les trente jours suivant la date prévue pour J’arrivée. 

.A défaut de protestation dans les délais prévus toutes acs 
tions contre le transporteur seront irrecevables sauf € en cas de 
fraude de celui-ci. 

Art, 82, — Au cas ot le transport par air est exécuté par 
plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur accep- 
tant des passagers, des bagages ou dia iret est ceansé étré une 
ces parties contractantes du contrat de transport pour autant 
que ce contrat ait trait & la partie du transport effectuée sous 
son contréle. 

En cas de dommage ou préjudice : 

le le passager ou ses ayants-droit ne pourront recourir que 
contre le transporteur ayant effectué le transpert ati cours 
duquel Vaccident ou le retard s’est produit, sauf le cas ott par 
stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la 
responsabilité pour tout le voyage, 

2° Vexpéditeur de bagages ou marchandises, aura recours 
contre le premier transporieur, et le destinataire qui a droit & 
la délivrance contre le dernier ; J’un et l’autre pourront en 
outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport 
au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard 
se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement res- 
ponsables envers lVexpéditeur et le destinataire. 

Art. 83, — Dans le cas de transports combinés, effectués. en 
partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, 
les stipulations de la présente loi ne s’appliquent qu’ au frans- 
port aérien,
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CHAPITRE II 

Responsabilité de Vexploitant 4 V’égard des tiers & la surface 

Art. 84. — L’exploitant de tout aéronef qui exerce une acti- 
vité aéronautique en Algérie, ou qui survole le territoire 

algérien, est responsable des dommages causés aux personnes 
ou aux biens des tiers 4 Ja surface par un aéronef qu’il 

utilise personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés 
agissant au cours de !'exercice de leurs fonctions, que ce 
soit ou non dans les limites de leurs attributions. 

Toute personne qui subit un dommage & la surface dans 
les conditions fixées par la présente loi, a droit a répa- 
ration, si elle prouve que le jJommage provient d’un aéronef 
en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. 
Toutefois il n’y a pas lieu 4 réparation si le dommage n’est 
pas la conséquence directe du fait qui l’a produit ou s’il 
résulte du seul passage de l’aéronef conformément aux régles 
de circulation aérienne en vigueur. : 

Art. 85. — La personne dont la responsabilité serait engagée 
aux termes du présent chapitre, n’aura pas Vobligation de 
réparer le dommage 

1° Si le dommage est la conséquence directe d’un conflit 

armé ou de troubles civils ou si cette personne a été 
privée de l’usage de l’aéronef par un acte de l’autorité publi- 

que ; 

2°) Si elle prouve que le dommage est di exclusivement 
a& ta faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses 
préposés. Si cette faute n’a été qu’en partie la cause du dom- 
mage, la réparation sera réduite dans la mesure ot la faute 
a contribue au dommage. 

Toutefois, si en cas de faute de préposés, la personne qui a 
subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des 
limites de leurs attributions, il n’y a lieu ni 4 réduction, ni 

@ exonération. 

Art. 86. — Le montant de la réparation ne pourra, sous 
réserve de Varticle 101 ci-aprés excéder par aéronef et par 

événement 

a) cing cent mille unités de compte pour un aéronef dont 
je poids est inférieur ou égal a@ 1.000 kilogrammes. 

b) cing cent mille unités de compte, plus quatre cents unites 
de compte par kilogramme au dessus de 1.000 kilogrammes 
pour un aéronet dont le poids est supérieur 4 1.000 kilogram- 

mes et égal ou inférieur 4a 6.000 kilogrammes. 

c) deux milhons cing cent mille unités de compte plus 
deux cent cinquante unités de compte par kilogramme au dessus 
de 6.000 kilogrammes, pour un aéronef dont le poids est 
supérieur & 6.000 kilogrammes et inférieur ou égal & 50.000 

kilogrammes. 

d) dix millions cing cent mille unités de compte plus cents 
unités de compte par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes 
pour un aéronef dont le poids est supérieur & 50.000 kilogrammes 

Par poids il faut entendre le poids maximum de /’aéeronef 
autorisé au décollage par certificat de navigabilité. 

La responsabilité en cas de mort ou de lésions, ne pourra 
excéder 500.000 unités de compte par personne tuée ou lésée. 

Art 87. — En cas de dommages 4 des personnes et & des 
biens & la surface résultant d’un abordage entre deux ou 
plusieurs aéronefs en vol, les exploitants de ces atronefs sont 

solidairement responsables de ses dommages. 

CHAPITRE III 

Responsabilité du fait d’abordage entre aéronefs 

Art. 88 — Dans le cas d’aburdage entre deux ou plusieurs 
aéronefs en vol, prévu 4 l’article 18 de l’ordonnance n° 63-412 
du 24 octobre 1963 ; 

1) S’H est prouvé que la faute de l’exploitant de l’un de ces 
aéronefs, Ou celle de ses préposés agissant dans l’exercice de 
leurs fonctions, a été la cause de dommages 4 un autre 

aéronef, ou @ d’autres aéronefs ou du non usa3ge de ce ou 
ces aéronefs, ou de dommages 4 des personnes cu a des biens 

& bord de ce ou ces aéronefs, cet exploitant est responsable 
Ge tous ces dommages. ‘     toute 

Si tes dommages sont dus & la faute des exploitants de 
deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés, chacun deux 
est responsable & l'égard des autres du dommage subi par 
eux en proportiun de, la gravité de la faute qu’ils ont 
respectivement commise en causant le dommage. 

Art. 89. — Le ou les exploitants responsables des dommages 
visés a Varticle précédent est ou sont 4galement responsables 
des indemnités que le ou les exploitants des autres aéronefs 
en cause ont a0 payer pour les dommages causés par l’abordage; 
toutefois, au résultat d’une action en répétition, aucun 
exploitant n’est tenu d’effectuer un paiement qui aurait pour 
conséquence de mettre a sa charge un indemnité supérieure 
a Vune queiconque des limites de responsabilité qu'il serait 
en droit d’invoquer en ce qui concerne les biens ou les personnes 
transportés 4 bord de son aéronef, 

Art. 90. Sous réserve des dispositions de Varticle 101 
un exploitant d’aéranef impliqué dans un abordage n’encourt 
pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes 

a) pour la perte de l’autre aéronef ou le dommage subi par 
celui-ci, la valeur marchande avant l’abordage ou le cott des 
reparations ou du rempiacement, le chiffre retenu étant le 
plus petit ; 

b) pour te non-usage de cet aéronef, 10 % de la vale 
retenue pour cet aéronef au paragraphe a ci-dessus ; 

c) pour la mort de personnes & bord de cet autre aéronef, 
pour blessures ou retard subi par elles, deux cent cinquante 
mille unités de compte par personne ; 

da) pour tous objets que chaque personne avait 4 bord sous 
sa garde, cing mille unités de compte par personne ; 

e) pour destruction, perte ou dommages de tous autres biens 
a& bord, y compris bagages enregistrés et courriers, deux cent 
cinquante unités de compte par kilogramme. 

Art. 91. Aux fins du présent chapitre, les dommages 
résultant d’une géne causée & un aéronef par les évolutions 
d’un ou plusieurs autres aéronefs sont assimilés aux dommages 
causés par abordage. : 

CHAPITRE IV 

Assurances et garanties 

Art. 92. — Tout aéronef qui assure en Algérie un des services 
aériens énumérés 4 l'article 1** du titre I de la présente Ioi, 
ou qui survole le territoire algérien, qu’il soit immatriculé en 
Algérie ou a l’étranger, doit étre assuré en ce qui concerne 
la responsabilité de son exploitant pour dommages causé: 
aux tiers 4 la surface. 

Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l’assurance doit 

étre contractée auprés d’un orgarnisme d’assurance agréé pai 
le ministre chargé des finances. 

Pour les aéronefs immatriculés a l’étranger, VDassurance 
doit étre contractée auprés d’une entreprise d’assurance agréée 

par état d@immatriculation. 

Art. 93. ~ La somme assurée en vue de permettre la répara- 
tion des dommages causés aux personnes et aux biens &@ le 
surface ne doit pas étre inféerieure aux limites de responsabilite 
de Vexploitant fixées & lart. 86 ci-dessus d’aprés le poid: 

de l'appareil. 

Art, 94. — A la place d’une assurance contractée conformé 
ment a Varticle $2, une garantie fournie par J’Etat d’im. 

matriculation ou par une banque autorisée, par celui-ci sere 
considérée comme satisfaisante. 

Art. 95. Une attestation d’arssurance ou de garantie 
établie conformément au modéle agréé doit étre présentée a 

requisition des agents du service de l’aviation civile 
ou de la force publique. 

Art. 96. — Outre l’obligation de s’assurer en ce qui concerne 

la responsabilité pour dommages causés aux tiers & la surface, 
les entreprises de services aériens de transport public doivent 
également sassurer en ce qui concerne leur responsabilité pour 

dommages aux personnes transportées. 

Art 87 — La somme assurée en vue de permettre la ré- 
paration des dommages causés aux personnes transportées 
ne doit pas étre inférieure aux limites de responsabilité du 
transporteur fixées a l'article 77 ci-dessus.
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Art. 98. — Les garanties et assurances prévues par le présent 
chapitre et destinées 4 garantir la réparation de dommages 
résultant de responsabilités contractuelles ou extra contractuel- 
les sont affectées spécialement et par préférence au paiement 
des indemnités correspondantes. 

Art. 99. —- Le chef du service de l’aviation civile veillera 
a4 ce que les assurances prescrites au présent chapitre restent 
en vigueur pendant toute la période de validité de la con- 
cession de l’autorisation d’exploitant. 

CHAPITRE V 

Régles communes - contentieux 

Art. 100. — La responsabilité des entreprises de transport 
oublic par aéronef, algériennes ou étrangéres, ainsi que la 
responsabilité de tout exploitant d’aéronef, lorsqu’il s’agit de vol 
international, sont régies par les conventions internationales 
an vigueur en Algérie. 

A défaut de convention internationale en vigueur, la 
responsabilité des personnes visées au paragraphe précédent, 
sera, en ce qui concerne les dommages ou accidents survenus 
an Algérie, régie par la présente loi et toutes autres lois al- 

zériennes applicables. : 

Art. 101 Les limites de responsabilité fixées aux 
articles 77, 86 et 90 ci-dessus ne s’appliquent pas s’il est prouvé 
que le dommage résulte d’un dol ou d’une faute considérée 
comme équivalente au dol commis ou commise par le trans- 

porteur ou lexploitant ou par leurs préposés agissant dans 
lexercice de leurs fonctions. 

Les limites de responsabilités fixées aux articles 86 et 90 
ne s’appliquent pas si la personne responsable s’est emparée 
d’un aéronef d’une maniére illicite et l’a utilisé sans le con- 
sentement de la personne qui a le droit d’autoriser cet 
usage. 

Art. 102 — Au cas ot un exploitant, en tant qu’affréteur 

ou locataire d’un aéronef n’en a pas la disposition exclusive 
pendant une période de plus de quatorze jours, le propriétaire, 
affréteur ou locataire et solidairement responsable avec l’ex- 
ploitant des dommages causés pendant cette période. 

Si le dommage est causé par le fait d’une personne uti- 
lisant un aéronef sans le consentement de Jl’exploitant, ce 
dernier, & moins qu’il ne prouve qu’il a apporté les soins 
requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable 
avec l’usager illégitime, chacun d’eux étant tenu dans les 
conditions et limites prévues par la présente loi. 

Art..103. — Dans le cadre des dispositions du présent titre, 
la responsabilité est réglée conformément 

1°) aux dispositions du code de commerce pour les transports 

visés au chapitre le" ci-dessus ; 

2°) aux dispositions du code civil pour les dommages visés 
aux chapitres 2 et 3 ci-dessus ; 

Art. 104. — Les actions en responsabilité pour dommages 
aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent étre 
portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur, 
soit du siége principal de son établissement, soit du lieu ot 
il posséde un établissement par lequel le contrat a été conclu, 
soit du lieu de destination. 

Les actions en responsabilité pour dommages aux tiers a la 
surface ou résultant d’abordage sont portées devant le tribunal 
du lieu ot. le fait cause du dommage s’est produit. En cas 
d’avarie causée & un appareil en circulation, le tribunal du 
lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la 
victime a été obligée d’atterrir aprés l’avarie. 

Art. 105. — En cas de décés de la personne responsable 
aux termes du présent titre, l’action en réparation s’exerce 
contre ses ayants-droit. 

Art. 108. — Se prescrivent par deux ans ‘ 

1°) les actions en paiement de rémunérations dues pour 
recherches, assistance et sauvetage ; le délai court du jour 
ott les opérations sont terminées. 

2°) les actions en responsabilité pour dommages causés aux 
personnes, bagages et fret transportés et aux membres d’é- 
quipage, sous réserve des dispositions de Varticle 81 ci-dessus ; 
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le délai court du jour ow l’aéronef est arrivé ou aurait da 
arriver & destination. 

3°) les actions en responsabilité pour dommages 4 des 
personnes ou biens @ la surface ; le délai court du jour ot 
est survenu le fait qui a produit le dommage. 

4°) les actions en responsabilité pour dommage résultant 
dun abordage ; le délai court du jour de l’abordage ; les 
actions en répétition entre exploitants peuvent s’exercer pen- 
dant six mois supplémentaires & compter du jour ou Vex- 
ploitant a eu le droit d’exercer son recours. 

Art. 107. — Les causes de suspension ou d’interruption de 
prescription en matiére d’obligations et contrats sont appli- 

cables aux actions en responsabilité prévues 4 Varticle pré- 
‘cédent. 

Toutefois, aucune action en responsabilité en matiére d’aé- 
ronautique civile n’est recevable 4 J’expiration de trois ans a 
partir du jour ol est survenu le fait qui a causé le dommage. 

TITRE VI 

Infractions et pénalités 

Art. 108. — Sera punie d’une amende de 600 4 12.000 dinars, 
toute entreprise de services de transport public, qui : 

1°) aura refusé, sans justification, l’accés du public 4 ses 
services de transport ; 

2°) aura manqué aux obligations prescrites dans la conces- 
sion ou Vautorisation d’exploitation, lorsqu’un tel manquement 
ne mérite pas, de V’avis du chef de service de J’aviation 
civile, la révocation de la concession ou de |’autorisation ; 

3°) n’aura pas assuré de la maniére prévue par les réglements, 
Yentretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres, 
nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation ; 

4° n’aura pas suivi les routes et utilisé les aérodromes in- 

diqués sur l’autorisation d’exploitation ; . 

5°) n’aura pas respecté, en service régulier, les tarifs, itiné- 
raires, fréquences et horaires approuvés officiellement ; 

6°) aura, en service non régulier 

— annoncé des horaires et 
suivant une certaine fréquence. 

itinéraires de vol, des vols 

— fait payer des prix de passage et des taux de fret pouvant 
constituer une concurrence ruineuse pour les services réguliers. 

— effectué périodiquement des vols entre des point desservis 
par une entreprise de transport régulier, 4 certains jours de 
la semaine, et avec une fréquence telle qu’ils constituent 
une série de vols réguliers. 

Art. 109. — Sera punie d’une amende de 600 & 12.000 dinars, 
toute entreprise de travail aérien qui 

1°) aura manqué aux obligations prescrites dans l’autori- 
sation d’exploitation, lorsqu’un tel manquement ne mérite 
pas, de l’avis du chef du service de l’aviation civile, la 

révocation de J’autorisation ; 

2°) n’aura pas assuré de la maniére prévue par les régle- 
ments, l’entretien de ses aéronefs, des équipements de bord 
et autres nécessaires pour garantir la sécurité d’exploitation. 

Art. 110. — Sera punie d’une amende de 600 4 12.000 dinars, 

toute entreprise de services aériens de transport public, ré- 
guliers ou non réguliers, qui ne soumet pas & l’approbation 
ministérielle, les accords qu’elle concluerait avec d’autres en- 
treprises, ou qui, aprés approbation, modifierait les termes 

desdits accords. 

Art. 111 — Sera punie d’une amende de 600 & 12.000 dinars, 
toute entreprise étrangére de transport aérien international, 
qui, & Voccasion d’un vol de simple transit, aura débarqué ou 
embarqué sur le territoire algérien des personnes ou du fret, 
ou qui sans une autorisation expresse, aura effectué un service 

de cabotage. 

Art. 112. — Indépendamment des officiers de police judiciaire, 
sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions 
de la présente loi et des textes d’application, les fonctionnaires
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des corps techniques du service de laviation civile dQment 
commissionnés. 

‘Art. 113. — Copies des jugements relatifs aux infractions 
en matiére aéronautique seront adressées par les tribunaux 
saisis, au service de J’aviation civile, 

La présente loi sera exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Loi n° 61-167 du 8 juin 1964 prohibant toute relation com- 
merciale avec le Portugal et Afrique du Sud. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La conférence au sommet des Etats africains et malgache 
indépendants, réunie du 22 au 25 mai 1963 & Addis-Abéba 
(Ethiopie), a adopté la charte de Unité africaine et les six 
résolutions relatives a : 

— la décolonisation ; 

— Vapartheid et la discrimination raciale ; 

— l'Afrique et les Nations-Unies ; 

“— le désarmement général ; 

— les problémes écohomiques ; 

— le C.C.T.A, (commission de coopération technique en 
Afrique). 

L’Assemblée nationale constituante a ratifié la charte par 
la loi n° 68-221 qu 28 juin 1963. 

L’Algérie applique les résolutions par des mesures concrétes 
prises en vue d’atteindre les objectifs de la charte. . 

La résolution relative & la décolonisation, dans son para- 
graphe 9, préconise un boycottage effectif du commerce 
extérieur du Portugal et de l'Afrique du Sud. 

La République algérienne démocratique et populaire mettra 
tout en ceuvre pour aider les peuples africains non encore 
indépendants a accéder & la souveraineté nationale. Elle entend 
réaliser pleinement et rapidement les décisions prises 4 Addis- 
Abéba. 

‘La présente loi a pour objet d’interdire de facon rigoureuse 
toute relation commerciale avec le Portugal et l’Afrique du 
Sud. 

Ainsi lAlgérie indépendante, outre qu‘elle se refuse 4 entre- 
tenir des relations diplomatiques avec les Gouvernements du 
Portugal et de l'Afrique du sud, prend, contre ces pays, les 
sanctions économiques arrétées a Addis-Abéba. 

Tel est Vobjet de la présente loi. 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République prorulgue la lot dont la 
teneur suit : ’ 

Article 1e*. — Toute importation de marchandise originaire 
Ou en provenance du Portugal et de l’Afrique du Sud est 

interdite. 

Art. 2. Toute exportation ou toute réexportation de mar- 
chandise en suite d’un régime suspensif 4 destination du Por- 
tugal et de l’Afrique du Sud est intercite. 

Art. 3. — Les interdictions susvisées s’etendent a toutes 
opérations commerciales avec le Portugal et VAfrique du 
Sud, méme si lorigine de celles-ci est antérieure a la pro- 
mulgation de la présente loi. 
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Art. 4. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera réprimée conformément aux lois et réglements en 
vigueur. . 

La présente loi sera exécutée comme loi de VEtat, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA, 

CII re, 

Loi n° 64-168 du 8 juin 1964 n portant statut juridique des 
aeronefs, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La naissance, au lendemain de Vindépendance, dune avta- 
tion civile algérienne, a recu sa consécration par l’ordonnance 
n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative a Vimmatriculation, 
@ la définition et a la propriété des aéronefs. 

La loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a& la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale, 
a placé provisoirement les aéronefs algériens sous le méme 
statut juridique que les aéronefs frangais. 

Ce statut est contenu dans ies articles 10 A 15 du décret 
n° 85-1590 du 30 novembre. 1955 portant codification des 
textes législatifs concernant aviation civile et commerciale 
et par renvois successifs, les articles 89 A 135 du décret du 
13 octobre 1955 portant codification des textes législatifs 
concernant les voies navigables et la navigation intérieure, 
les articles 2101 et 2102 du code civil. 

L’Algérie, ne possédant ni canaux, ni fleuves navigables, 
un code de la navigation fluviale est sans intérét pour elle. 
ll n’était done pas indiqué de laisser le statut juridique des 
aéronefs accroché, méme momentanément, & des dispositions 
légales vouées & tomber en désuétude ou méme & étre purement 
et simplement abrogées. 

La sagesse commandait de sortir, dés & présent, du provisoire 
et d’adopter directement pour les aéronefs un statut juridique 
contenu dans un texte unique et complet par lui-méme. 

Tel est lobjet de la présente loi. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Article 1°". — Aux fins de la présente loi, un aéronef com- 
prend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et 
tout équipement nécessaire 4 son exploitation. 

rt. 2. — Les aéronefs demeurent affectés aux dettes que la 
loi déclare privilégiées pour les meubles. Ils sont, en outre, 
susceptibles d’hypothéques. 

Art. 3. — La saisie et la vente forcée des aéronefs sont 
effectuées dans les formes prévues par les décrets @application. 

Art. 4, — Lorsaue le propriétaire de laéronef n’est pas 
domicilié en Algérie ou que l’aéronef est de nationalité étran- 
gére, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conser- 
vatoire avec l’auturisation du président du tribunal de grande 
instance du Leu ot Vappareil a atterri. 

Le president du tribunal doit donner mainlevée de la saisie 
si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au 
montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette 
mainievée, en fixant le montant du cautionnement a fournir 
en cas de contestation sur le montant de la créance. Ce 
cautionnement sera déposé & un compte de dépéts et consi- 
gnations de la trésorerie générale. 

En cas de dommages causés & 1a surface par la chute d’un 
aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié 4 
l’étranger, comme aussi en cas d'infraction a la présente loi 
par un étranger, tous les agents chargés de l’exécution de la
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présente loi et spécialement le maire de la commune d’atter- 
rissage, peuvent faire appel a la force publique pour retenir 
Vaéronef pendant quarante huit heures afin de permette au 
président du tribunal de grande instance d’arbitrer Je montant 

des dommages, montant qui devra faire état, non seulement 

des dommages causés, mai aussi, en cas d’infraction, des 
amendes et frais encourus. 

Art. 5. L’autorité publique a le droit de faire saisir conser- 
vatoirement un aéronef algérien ou étranger qui ne remplit 

pas les conditions vouiues puur se livrer 4& la navigation 
aérienne ou dont le pilote a commis une infraction. 

Art. 6. ~ Tout fait tendant 4 détourner frauduleusement un 
aéronef grevé d’une hypothéque réguliérement inscrite est 
puni des peines portées a larticle 408 du code pénal. 

Art. 7. — Les modalités d’application de la présente loi 
seront fixées par décrets. 

Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires 
& la présente loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de VEtat. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

_-0- ———__—. 

Loi n° 64-169 du 8 juin 1964 iprorogeant les dispositions de 
Varticle 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, relative 4 
Vinstitution d’une pension d’invalidité et 4 la protection 
des victimes de la guerre de libération nationale. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi n° 63-99 du 2 avril 1963 stipule, dans son article 39, 
que toutes les demandes en vue de J’aittribution d’une pension 
doivent étre déposées dans le délai d’un an 4 compter de 
sa promulgation. 

Or, le délai accordé ainsi aux prétendants & pension tou- 
chera bient6t & son terme, et nombreux sont les citoyens et 
citoyennes se trouvant @ l’étranger qui n’ont pas. été informés 
& temps ou n’ont pas disposé de documents permettant de 
constituer leurs dossiers. 

D’autre part, la destruction d’archives communales et nom- 
breux autres contretemps font que d’éventuels bénéficiaires 

de la loi ne pourront faire valoir leurs droits a compter du 
5 avril 1964, . 

Par esprit de justice, il est nécessaire de reculer le deélai 
dun an. 

C'est Vobjet de la présente loi. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit ; 

  

Article unique. — Le délai prévu a larticle 39 de Ja loi 
n° 63-99 relative & Vinstitution d’une pension d’inyalidité et 
& la protection des victimes de la guerre de libération nationale, 

est prorogé d’un an. 

La présente foi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

Loi n° 64-170 du 8 juin 1964 étendant le bénéfice des dispo- 
sitions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 aux invalides dont 
la eause d’invalidité est postérieure au 1°" juillet 1962. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est applicable a la période 
comprise entre le 1°7 novembre 1954 et le 1°™ juillet 1962. 

Or, des Algériens sont tombés, depuis le 1¢7 juillet 1962, 
victimes du devoir, en service commandé. 

Les événements qui ont eu lieu & nos frontiéres 
augmenté la liste de ces victimes. 

Dés lors, il semble nécessaire d’étendre le champ d’applica- 
tion des dispositions de ladite loi & ces nouvelles victimes. 

C’est le but de la présente loi. 

on encore 

  

T’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 
te Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Article 1", — La République algérienne démocratique et 
populaire reconnaissante envers ses fils qui ont assuré, as- 
surent et assureront le salut de la patrie et de la révolution 
socialiste s’incline devant eux et devant leurs famitles. Elle 
proclame et détermine, conformément aux dispositions ci-aprés, 
le droit & répartition qui leur est dt. 

Art. 2. —' Le bénéfice du droit a pension @invalidité, tel 
que prévu par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, est étendu aux 
combattants ayant contracté une infirmité ou une maladie 
a loccasion d’un fait de guerre ou en service commandé anprés 
fe 1e* juillet 1962. 

Art. 3. — Le bénéfice du droit & pension au sens de larticle 
16 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est étendu a la veuve du 
combattant tombé en service commandé aprés le 17 juillet 
1962, 

Art. 4. — L’Algérien mort en service commandé, postérieu- 
rement au 1*" juillet 1962, est déclaré victime du devoir., Sa 
veuve est assimilée & celle définie & l'article 16 de la loi 
n° 63-99 du 2 avril 1963. 

Art. 5. — La liquidation des droits 4 pension, en vertu de la 
présente loi, sera calculée 4 compter du jour de la réalisation 
de Vévénement. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait a Alger, le 8 juin 1964.       Ahmed BEN BELLA, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 8 juin 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur & la Présidence de Ia République 
général du Gouvernement). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

(secrétariat | 

  

| Vu Je décret du 18 octobre 1963 nommant M. Mili Mohammed 
sous-directeur de la législation économique et financiére au 
secrétariat général du Gouvernement, 

Décréte : 

| Article 1°. — Il est mis fin, & compter du 31. mai 1964 
& la nomination de M, Mili Mohamed sus-qualifié, appalé 

| & autres fonctions,
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Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Décret du 8 juin 1964 portant nomination d’un directeur 

a la Présidence de la République (secrétariat général 

du Gouvernement). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Mili Mohamed esi; nommé directeur a 

la Présidence de la République (secrétariat général du Gou- 

vernement). 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet 4 dater de 

Vinstallation de Vintéressé dans ses fonctions, sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

nr 

Arrété du 7 mai 1964 portant équivalence de titre en vue de 

Vaccés a la fonction publique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 

destinées & favoriser l’accés & la fonction publique, notam- 

ment ses articles 3, 5, 6 et 7. 

Arréte : 

Article le". — Sont admis en équivalence pour l’accés a la 

fonction publique les diplémes et titres énumérés aux articles 

suivants : 

Art. 2. — Corps de la catégorie A premiérement. 

_ = Licences és-sciences commerciales et économiques de 

TUniversité de Lausanne. . 

— Licence en droit de luniversité de Lausanne. 

— Dipléme de bachelier « of arts thirds class » de Hanovre. 

— Dipléme d’aptitude & linterprétariat délivré par l'Institut 

des Hautes Etudes Marocaines. 

— Certificat de chimie délivré par le conservatoire national 

des Arts et métiers de Paris. 

Art. 3. — Catégorie A au ministére des affaires étrangeéres. 

— Dipléme délivré par l’Ecole de notariat de Rennes. 

Art. 4. — Corps.des ingénieurs des travaux publics de YEtat 

— Dipléme d’ingénieur délivré par VEcole spéciale des tra- 

vaux publics - Hambourg. 

Art. 5. —- Corps de la catégorie A deuxiément. 

— Dipléme du « général certificate of éducation examina- 

tion » de Advanced Level. 

Art. 6. — Corps de catégorie B deuxiémement. 

— Certificat d’études secondaires musulmanes. 

Idadiya (certificat d'études élémentaires preparatoires - 

Egypte -). 4 

  

    

Art. 7. — Ist admis en équivalence & l'un des titres dé= 

livrés par les écoles régionales dagriculture prévues par 

Varrété du 25 aotit 1962 article 1e* alinéa 2 le brevet d’en- 

seignement agricole délivré par l'Ecole industrielle et com- 

merciale de Casablanca. 

Art. 8. — Corps de catégorie C. 

— Certificat de scolarité de 3° année délivré par l'institution 

Lavigerie - Ain Sefra. 

— Certificat des scolarité délivré par V'Ecole professionnelle 

de Dellys. 
. 

Art. 9. — Le présent arrété. sera publié au Journal officiel 

de la République ‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1964. 

Pour le Président de la République, Président du Conseil, 

et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique 

Missoum SBIH. 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret du 8 juin 1964 portant désignation du représentant de 

VPArmée nationale populaire au sein du commandement 

commun arabe. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
} i 

Vu Varticle 43 de la Constitution, , 

Sur proposition du Vice-Président du Conseil, ministre de 

la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°. — Le Colonel Bournider Salah dit Saout El 

Arab est désigné pour représenter V’Armée nationale populaire 

au sein du commandement commun arabe. 

Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil, ministre de la 

défense nationale est chargé de lexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  Tae 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

hve bas 

Arrétés des 29 avril et 26 mai 1964 portant mouvement dans le 

personnel des greffiers de chambre. dregs: 

  

Par arrété en date du 29 avril 1964 : 

— Larrété en date du 30 avril 1963 portant nomination de 

M. Saidi Youcef en qualité de greffier,ge, chambre de 2éme 

classe 2eme échelon 4 la cour @appel d’Alger est rapporteé, 

—M. Saidi Youcef est nommé, & titre provisoire en qualité 

de greffier de chambre de 2éme classe 3éme échelon & Jp cour 

d’appel d’Alger. 
. _
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: Par arrété en date du 26 mai 1964 : 

_ M. Bakhtaoui Sayah est nommé, & titre provisoire en 
qualité ‘de greffier de chambre de lére classe 28me éche'on a 
la ‘cour d’appel d’Oran. > oo ‘ 

— M. El-Habchi Mohamed est nommeé, 4 titve provisoire, en 
qualité de greffier de chambre stagiaire'au tribunal de grande 
instance de Guelma, °”’ 7 : 

— M. Tadjine Said est nommé, & titre provisoire, en qualité 
de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance 
de Guelma. 

M. Tadjine Said est affesté au Secretariat du parquet de la 
République de Guelma. 

-—~ M. Boussaid Mahdjoub est nommeé, 4 titre prov’soire, en 
qualité, de greffier de chambre steg’aire au tribunal de grande 
instance d’Alger. 

“M. Boussaid Mahdjoub est charzé des fonctions de greftier 
@u tribunal d'instance d’Ain Bessem. 

Arrété du 19 mai 1964 portant agrément d@avocats A la cour 
supréme ; : . 

  

Par ‘arrété en date du 19 mai 1964, sont agvéés your exercer 
leur, ministére prés la cour supréme : 

.M. Belhocine Mabrouk, avocat A Alger, 

M.. Cuttoli Charles. avocat a Guelma, 

ra, 

Arrété du 23 mai 1964. portant nominat'‘on & ‘Vemploi @'azent 
de bureau dactylographe. 

  

Par arrété du 25 mai 1964 Mle Otmani Zineb, est nommée 
& lV’emploi d’agent de bureau dactylographe 1° échelon. 

Ledit arré'é prendra effet a compter de la date d’.ns.allaton 
de Vintéressée dans ses fonctions. 

Fait & Alger, le 25 mai 1964, 

  

ED - 2S 

Arrété du 26 mai 1964 portant mcuvement dans le personne] des 
Secrétair:s de parquet. 

——_—_—— 

Par arrété du 26 mai 1964 : 

—__M. Boutraa Olmane est nommé, a titre proviso're, en 
qualité de secrétaire de parquet stagiaire au Parquet de la 
République de Skikda. 

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 
eon mates, 

Arrété du 26 mai 1964 portant aeceptation de démission d'un 
sténodactylographe. 

So gresaph ha ‘ peat 

  

ut? oF 

Par arrété du 26 mai 1964, la démission présentée par 
M. Méziondéne Lounes, sténodactylographe, est acceptée a 
compter: du 1" avril 1964, 

j 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au mi- 
nistre de la justice, garde des sceaux, (rectificatif), 

Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964, 

Page 101 ; 

.Au lieu de ¢ 

Chapitre 34-23 — Services pénitentiaires — Entretien et 
rémunération des détenus .............. seeeses- 6.600.000 

Lire : 

Chapitre 34-23 — Services pénitentiaires — Entretien et 
rémunération des détenus ............ evcccecccceses 6.000.000 

Le reste sans changement. 

—— ED DS ee 

Décret n° 64-158 Gu 8 juin 1964 portant modification du budget 
de fonctionnement de Ia Présidence de la République. 

Le Président de la Républ que, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-498 du 31 décembze 1963 et no- 
tamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts au Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1 économie nat‘ouale, 

Décréte : 

Article ler — Est annulé sur 1934 un crédit de cent cinquante 
mille dinars (150.000 DA) applicaile au budget de lr présidenze 
de la République et au chapitre 34-34 « .onectionnement du 
bureau d’études économiques ». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de cant cinquante 
milie dinars 150.000 DA) applicable au budget de la Présidence 
de ia République et au chapitre 31-74 « Personnel tempora:re - 
Salaires et accessoires de salaires ». 

Art. 3 — Le ministre de économie nationale es, chargé de 
Vexécution du présent déeret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

et -8- 

Décret n° 64-159 du 8 juin 1994 portant modification du budget 
ae fonctionnement du minisiére des affaires socia'es (ser- 
viecs ex‘érieurs des anciens moudjah‘dine et victimes de 
la guerre). 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et no- 
tamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-31 du-20 janvier 1984 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi.de finances pour 1964 au min stre 
des affaires sociales (services extériears des ancie.is moudja- 
hidine et victimes de la guerre),
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Sur le rapport du ministre de économie nat onale, 

Décréte ; 

Article le" — Est annu'é sur 1964 un crédit de neuf millions 
de dinars (9.000.000 DA) appticable au budget du ministére ces 
affaires socales (services extérieurs des anciens moudjzh:d’ne 
et victimes de la guerre) et au chapitre 46-02 : « Secours et 
allocations d’attente aux anciens moudjahidine et victimes de 
la guerre et & leurs ayants-cause » - Pensions d’mval-dité et 
allocations y rattachées - Pensions des ayants-cause >». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de neuf millions de 
dinars (9.000.000 DA) applicable au budget du minis‘ére des 
affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjahid:re 
et victimes de la guerre) et au chapitre 34-14 : « Aménags- 
ment et fonctionnement des centres et foyers de pupilles de 
la nation >». 

Art. 3 — Le ministre des affaires sociales et le ministre de 
l'économie nat'ona’e sont chargés, chacun en ce qui le concer- | 

he, de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République a'gérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964° 

Ahmed BEN BELLA 

Décret n° 64-160 du 8 juin 1964 modifiant le décret. n° 64-30 
du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation 
naticnale (éducatien nationale). 

Le Président de la Républ’que, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et no- 
tamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au min‘stre 
de Yorientation nationale (éducaticn nationale), 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Décréte : 

Article 1° — Est annulé sur 1964 un crédit de quatr: cent 
cinquante mille dinars (450.000 DA) applicab’e au budget du 
ministre de Vorientation nationale (éducation nationale) et 
au chapitre 34-91 « pare automobile ». 

Art, 2 — Est ouvert sur 1934 un crédit de quatre cent cin- 
quante milie d-nars (450.000 DA) applicable au budget du mi- 
nistére de Vorientation nationale (éducation nationale) et au 
chapitre 43-02 « Activités thatrales, musicales, Lttéraires - 
Subventions ». 

Art, 3 — Le minis‘re de l’orientation nat‘onale et le ministre 
de économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerns, de l'exécution du présent décre: qui se-a publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-crat' que et 
pepulaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

Décret du 8 juin 1954 portant composition du conseil d’ad- 
ministration d2 la Compagnie nationale. algérienne de 
navigation. . , . 

— 

  

Le Président de la République, Président du Conseil,   

4 

_ Vu le décret n° 63-484 du 31 décembre 1963 portant agrément 
de la compagnie nationale algérienne de. navigation et ap- 
prouvant ses statuts ; 

Vu Varticle 10 desdits statuts relatifs & la nomination des 
membres du conseil d’administration et du président de 
Conseil, 

1 

Décréte 3 

Article 1°°, — Le Conseil administration de la Compagnie 
nationale algérienne de navigation est composé : 

de M. Kadi Mohamed, député 

du directeur du trésor et du. crédit représentant le 
ministére de l’économie nationale 

du représentant du ministére de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports, désigné par le ministre 

du directeur général de la caisse algérienne de dévelop- 
pement (C.A.D.) 

du directeur général de l’Office national des transports 

(O.N.T.) ° 

— du directeur général de VOffice national de commercia- 
sation (O.N.A.C.O.) 

— du directeur. général de l’Office national de la. réforme 
agraire (O.N°R.A.) . 

— du président de la Société nationale des chemins de 
fer algériens (S.N.C.F.A.) 

-— du directeur général de l’Office national algérien- du 
tourisme (O.N.A.T.) 

— du président de la Compagnie « Air Algérie » 

la Société nationale de transport et de 

(S.N.T.C.H.) 
— du président de 

commercialisation des hydrocarbures 

— du directeur de VOffice algérien d’action commerciale 

(O.F.A.LA.C.). 

Art. 2. — M. Kadi Mohamed est nommé en qualité de 
président du Conseil d’administration de la Compagnie na- 
tionale algérienne de navigation. 

Art. 3. — Le ministre de économie nationale, le ministre 
de l’agriculture, le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports et le ministre du tourisme sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

————— 2-a——-——— 

Arrété du 1° avril 1964 portant contingentement des pompes. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre con- 
tingentaire pour l’importation des marchandises et notammens 
son article 5, ‘ Kiet 

Sur proposition du directeur -de~l'industrialisation, 

Arréte ;: / : A, 

ee ge Soe : 

Article 1°" — La liste des marchandises faisant Vobjet de 
Vannexe 1 bis du décret visé ci-dessus est rectifiée comme 
suit : . / Yoo aed 

(1°) Au lieu du numéro du tarif douanier : EX. ‘94 - ” To, B. Iv. 
Pompes centrifuges, nues &4 commande mécanique pesant 

moins de 150 Kgs par unité et comprenant au poids, plus 
de 50 % d’acier inoxydable, 
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(2°) Lire numéro du tarif douanier : 84 - 10 B V, 

V/ autres pompes 

a/ pompes 

b/ parties et piéces détachées 

1/ corps de pompe en acier non {tnoxydable ou en 
métaux légers ou leurs alliages pour moteurs a@ 
piston pour l’aviation. 

2/ autres piéces détachées. 

Art. 2. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° avril 1964 

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

Le directeur de cabinet, 

Kamel ABDALLAH-KHODJA. 

8 

Arrété du 13 mai 1964 portant augmentation de Vintérét de 

crédit sur les traites de douane et obligations cautionnees 

Le ministre de économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant régle- 
ment d’administration publique relatif ay régime financier 

de l’Algérie, 

Vu le code des douanes, 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, 

Arréte : 

Article 1°7, —— Le taux de l’intérét de crédit applicable aux 
traites de douane et obligations cautionnées est fixé jusqu’a 

nouvel ordre @ 5,25 % Jan. : 

Art. 2, — Le taux de la remise spéciale est inchangé ; !’at- 

tribution de cette remise est fixée par décision ministérielle. 

Art. 3. — Le présent arrété sera pubiié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 maj 1964 

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

Le directeur de cabinet, 

Kamel ABDALLAH-KHODJA. 

—————_-0- 

Arrété du 209 mai. 1964 fixant la rémunération des agents 
contractuels d’administration générale. 

Le ministre de l’éeqnomie nationale, 

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

Vu larréte du 12 février 1962 portant création d’un cadre 
-algérien dagents contractuels d’administration générale et 
notamment Varticle 7 5 

  
    

Vu Varrété n° 35-62 T du 17 avril 1962 fixant la rémuné- 
ration des agents contractuels d’administration générale de 
l’ Algérie. 

Arréte ; 

Article le. — A compter du 1° juin 1994, les agents con- 
tractuels recrutés en application de l’arréte du 12 février 1962 
sont admis au bénéfice de lune des échelles de traitements 
correspondant au groupe dans lequel ils sont recrutés, con- 
formément au tableay annexé au présent arrété. 

Le contrat fixe Véchelon de recrutement en considération 
de V’age et des antécédents professionnels de lVagent, 

Art. 2. — Les dispositions de Varrété n° 35-62 T du 17 
avril 1962 sont abrogées & compter du 1° juin 1964. 

Fait & Alger, le 20 mai 1964 

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

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF, 

TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE DU 14 MAI 1964 

  

  

  

      
  

  

  

  

GROUPE I 

ee 

INDICES BRUTS 

Echelle A Echelle B 

lle échelon 805 144 
10° +échelon 744 684 
9° échelon 105 623 
8 échelon 645 584 
7 échelon 603 543 
6° échelon 562 483 
5° échelon 504 444 
4° échelon 463 401 
3° écheion 401 342 
2° échelon 362 302 

1s" échelon 322 258 

GROUPE II 

13" échelon 603 391 
12° échelon 573 377 

lit échelon 543 362 
10° échelon 513 346 
9 échelon 483 330 
8 échelon 453 313 
7 échelon 421 298 
6° échelon — 391 278 
5° échelon 362 258 
4° échelon 331 237 
3° échelon 302 214 
2° échelon 270 193 
le™ échelon 237 ; 158 

GROUPE IIT Echelle C 

10° échelon 279 193 128 
9° échelon 264 175 120 
8 échelon 246 158 114 
T échelon 228 141 104 
6 échelon | 214 128 100 

5* échelon 201 129 100 
4 échelon 188 112 100 
3° échelon 164 104 160 
2° échelon 142 100 109 

is échelon , 128 100 100    
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Arrété du 22 mai 1964 poriant acc:p'at‘on de la déimiss on d’un 
agent liquidateur de la ca‘sse ginérale des retraite; uc 
lAlgérie, So 

Par arrété du 22 mai 1934, la démiss‘on en date du 5 avril 
1964 présentée par Mile. Hamiti Safia, agent liquidateur de la 
ca sse générale: des re-raites ce lA gérie est acceptée. En coa- 
séquence, il est mis f'n aux fonctions de l'intéressée & compter 
de la méme date. : 

2 or 

Décision du 25 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de la reconstruction, des travaux publics et 
des transports. : 

Le ministre de économie nationale, 

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

Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi dé finances pour 1964 au ministre 
de la reconstruction, des travaux publié¢s: et des transports, 

. Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la de finances pour 1964 au ministre 
de Véconomie nationale (I - charges communes). 

Décide : 

Article 1) — Est annulé sur 1934 un crédit de huit. cent 
sdixante douze mille huit cent quatre vingt seize din&rs 
(872.66 DA.) applicable au budget du ministére de l’ééonomie 
nationale (I - charges commune3 - chapitre 31-91 « crédit- 
provisionnel pour ajustement de divers crédits de persorihel,»). 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de huit cent soixdnte 
douge mille huit cent. quatre vingt seize dinars (872.898 DA.) 
applitable au’ budget du ministére de la reconstruction, des 
travalix publics et. des transports - chapitre 31-12 .» ponts 
et -chiauasées - indemnités et allocations diverses >. 

Fait & Alger le 26 mai 1964. oo 

Pour le ministié de l'économie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES. 

  

  

‘  MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décret n° 64-162 du 8 juin 1964 relatif @ 
animaux des espéces équine et asine. 

Yabattage des 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et du nfinistre 
de. 1’économie nationale, 

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

Vu le décret du 12 novembre 1887 fportant réglement 
@administration publique pour lexécution en Algérie de. la 
loi du 21 juillet 1881 sur la potice sanitaire des animaux, 

Vu le décret n° 63+259; du 22 juillet 1963 interdisant V’abat- 
tage des animaux des espices équine et asine A4gés de moins 
ce 12. ans, 

Décréte ; 

Article 1°) — L’article le du décret n° 63-259 du 22 juillet 
143 interdisant Vabattage des. animaux des espéces équine 
et asine de moins de 12 ans est abrogé, en ce qui concerne 
Yespéce asine. 

Art. 2. — L’abattage et Vexportation des animaux de cette 
espéce sont- de nouveau autorisés, : 
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Art. 3. — Toutefois, l’abattage des femelles 
asine reste interdit. 

Art, 4. — Le ministre de l’agriculture et le ministre de 
Yéconomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique. et 
populaire. . 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

pleines de l’espéca 

Ahmed BEN BELLA. 

——- 8 a 

Arrété du 28 mai 1984 portant dissolution du conseil @’admi« 
nistration de la caisse régionale de crédit mutuel de 
Constantine et désignation d’une commission adunilnistra- 
tive proviscire de gestion de cette caisse. 

Le ministre de l’agriculture, 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la recon« 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, ‘saut 
dans ces dispositions contraires & la. souveraineté nationale ; 

Vu Varticle 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant leg 
conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant 
pour objet de créer un établissement central de crédit agricole 
et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération 
agricoles en Algérie ; , 

Considérant les conséquences décéulant du déparf des. so- 
ciétaires étrangers, départ motivé par l’application-du déecret 
n° 63-388 du 1°" octobre 1963, portant nationalisation deg terres 

| précédemment détenues par des. étrangers ; 

Considérant que certains membres de l’ancien consell. d’ad- 
ministration ne détiennent pas leurs -pouvoirs d’un mandat 
électif de l’Assemblée générale des sociétaires dela: edisse 
régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d'un 

. vote émis par. quelques membres du cohsell d’administration 
‘de cette caisse, 

Sur proposition du préfet de Constantine, 

Arréte ;: 

Article 1°. —- Le conseil d’administration de le ‘calsse 
régtonale de crédit agricole mutuel de Constantine est- dissous, 

Art. 2. — Il est créé une commission proviscire d’adminis- 
tration chargé de la gestion de la caisse régionale. de erédit 
agricole mutuel de Constantine en attendant l’élection d’un 
nouveau conseil et-la réorganisation du crédit. 

Art 3. — Sont nommés membres 4 titre provisoire, de le 
commission de gestion : 

Représentants du secteur privé : 
MM. Bentchicou Hamou 

Benelbedjacui Hassen 
Bouarroudj Abdelbaki 
Djebaili Bachir 
Khelifi Touhami Chérif. 

Représentants du secteur socialiste : 
MM. Cid Mohamed 

Sahour Salah . . 

Bouslaya Mchamed 
Moudjed Hocine 
Chaieb Ahmed 
Djemili Tahar 
Taoutaou Amar 
Khellaf Ahmed 

Art 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délle 
bérative, est adjoint & la dite commission. 

Art. 5. — Le préfet du département de Constantine et fe 
directeur des services agricoles sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution: du présent: arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démoe 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1964. 

Pour le ministre de l’agriculture, et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Abderrazak CHENTOUF,
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MINISTERE DE L?ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-161 du & juin 1964 prorogeant jusqu’A nouvel 
ordre, les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963. 
fixant” les modalités de recrutement de certains agents 

- du ministére de la jeunesse, 

Le Président de la République, Président du. Conseil, 

Sur le ‘rapport du ministre de lorientation nationale, 

Vu le décret n° 63-193 du 30 mai 1963, fixant les modalités 

de recrutement de certains agents du ministére de la jeunesse 
des sports et du tourisme, 

Vu le décret n° 64-65 du 28 février 1964 prorogeant pour une 
durée de six mois les dispositions du décret susv.sé, 

Décréte 

Article 1°", — A titre transitoire et provisoire les dispositions 
Gu décret susvisé sont prorogées & compter du 1*" juin 1964. 

Art. 2. — Le ministre de Vorientation nationaie et le sous- 
secrétaire d'Rtat chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés 
echacun en ce qui le coneerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. . 

Fait .& Alger, le 8 juin 1964. . 

Ahmed BEN BELLA 
SE-B Emre 

Déborets du & juin 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur au ministére de Portentation nationale. 

Le Président de Ja République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant no 

fhination de membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n® 68-876 du 18 septembre 1963 portant création 

du ministére de Vorientation nationale ;_ 

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

Sur proposition du ministre ‘de Vorientation nationale, 

Décréte : 

“ Art. 1°, — M. Messaoudi Mahmoud est délégué dans Jes 
fonctions de sous-directeur au ministére de l'orientation na- 
tionale. 

Art. 2 — Le présent décret prendra effet & compter de la 
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Art. 3. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1964 
Ahmed BEN BELLA. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décrét n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création 
du ministére de J’orientation nationale ; 

Sur proposition du ministre de VYorientation nationale, 

Décréte : 

Articie 1°7. — M. Morsli Mohamed est délégué dans les 

fonctions de sous-directeur au ministére de lorientation na- j, 
tionale. 
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Art. 2. ~ Le ministre de l’orientation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création 
du ministére de Vorientation nationale ; 

Sur proposition du ministre de Vorientation nationale, 

Décrate : 

Article 1°°. — M. Boumaza Mohand Larbi- est délégué dans 
les fonctions de sous-directeur au ministére de l’orientation 
nationale. : 

_ Art. 2, — Le ministre ge Yorientation nationale est ehargé 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

, Ahmed BEN BELLA, 

‘Le Président de la République, Président du Conseil, 

' Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
hation de membres du Gouvernement ; 

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

Sur proposition du ministre de Vorjentation nationale, 

Décréte : 

Article 17. — M. Rahal Omar est délegué dans les fonctions 
Ce sous-directeur au ministere de Vorientation - nationale 
(indice 885). 

Art. 2, — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 
de V’exécution du présent décret qui sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin i964. 

Ahmed BEN BELLA. 

er eenrer ener — ae AR ememeiran 

SOUS-SECRETARIAT DETAT 

A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS 
ee 

Arrété du 1° juin 1964 relatif aux colonies et camps de 
vacances, 

Le sous secrétaire d’Etat & Vorientation nationale, chargé 
de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomi- 
nation d’un membre du Gouvernement. 

Vu le décret n° 63-73 du 4 mars 1963 portant organisation 
du ministére de la jeunesse, des.sports et du tourisme, 

Sur proposition du directeur de la. jeunesse et de l’éduca- 
tion populaire, 

Arréte ; 

Article 1*°° — La campagne des colonies et camps de va- 

cances est ouverte & compter du 15 juin 1964 pour les territcires 
du sud, et du 1°" juillet 1964 sur le reste du territoire natioual. 

4
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Art. 2) — Toute. ouverture de colonies et de camps ce 
vacances demsure subordonnée & une autorisation du sous- 
secrétariat d’Btat &:la jeunesse et aux sports. Elle devra par 
ailieurs faire I’cbjet d'une décla‘ation préalable au rés dz la 

direction de la jeunesse et de l’éducation populaire, 17, rue 
Mogador a Alger. 

Art. 3. — L’envot d’enfants ct de jeunes dans des centres 
ou des camps de vacances situés 4 l’étranger est suspendu 
jusqué nouvel ordre, sauf cas trés particuliers qui feront 
Vobjet d’un examen spécial par les services compétents du 
sous-secrétariat d’Etat. ' 

Art. 4. — Le directeur de la jeunesse et de l'éducation 
populaire est chargé de Vexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° juin 1964. 

Sadek BATEL. . 

  

  

_MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 25 mai 1934 portant nomination des, membres du, 
conseil d’administration de POffice national des péches 

Par arrété du 25 mai 1964, sont nommés membres du conseil 

@administration de YOffice national des péches ;: 

En qualité de représentants de l’Etat :- 

— M. Liassine Mohamed, directeur de Jindustrialisation 
désigné par le ministre de l'économie nationale, 

— Sansal Djillali, attaché de cabinet, désizné par le ministre 

des affaires sociales, 

— Belkherroubi Abdelmadjid, chargé de mission, désigné 

par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et 

des transports ; 

En qualité de représentants des professionnels des principales 

catégories d’entreprises : 

—M. Hioun Abdeljelil, vice-président de l’union coopéra- 
tive des pécheurs de Skikda et Collo, représentant les pécheurs 

aux filets, 

— M. ‘Ayad Djillali, patron de chalutier 4 Arzew représen- 

tant la pé&che au chalut, 

— M. Ouissou Mohamed employé a Vusine de conserves 
de poissons, ex Ampar & Bou-Haroun, représentant la trans- , 

formation ; 

En qualité de représentants de consommateurs : 

— M. Benkritli Tahar, président de la délégation spéciale de 

Ghazaouet, 

— M. Hadj Mokrane Stit, de la fédération du grand Alger, 
représentant l’organisme central du parti, 

Le représentant de lVunion générale des travailleurs algé- 

riens, sera désigné- ultérieurement. 

  
_ 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décrets du 8 juin 1964 portant nomination de directeurs et de 
sous-directeurs au ministére du tourisme. 

Le Président de la Répubiique, Président du Consell, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les condi- 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du munistere du tourisme, 
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Sur propositicn cu ministre du tourisme, 

Déocrate : 

Article 1°7 — M. Kesscus Abdelhamid est nommé directeur 
de Vadministration générale au ministére du tour sme, 

Art, 2 — Le présent décret prendra effet a dater de. Vins- 
tallation de l’intéressé dans sé¢s fonctions. 

Art. 3 — Le ministre du tourlsme et le min!stre de lécono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce gu! le concerns, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi~ 
ciel de ia République algérienne démocratique et populaire, ~~ 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Président du Conseil, 

juillet 1962 fixant les condle 
hauts fonctionnaires, 

Le Président de la République. 

Vu le décret n° 62-502 du 19 
tions de nomination de. certains 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1968 portant organl-' 
sation du min‘ ‘stére du tourisme. 

' Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréie ; 

Article 1°° — M. Boualga Abdelkader: est nommé. directeur 
du tourisme au ministére du tourisme. 

‘Art. 2 — Le présent décret pretdra effet & dater de V’ins- 
tallation de l’intéressé dans ses’ fonctions, 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le min!stre de l’écono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de © 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populeire, 

_ Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

'' Ahmed BEN BELLA 

  

Le Président de la Répub:ique, Président du Consell, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 fulllet 1962 fixant les condi- 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, * 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1863 portant organie 
sation du ministére du tourisme. 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article 1*°° — M. Djidel Mebarek est nommé sous-directeur 
du budget de la comptabilité a la direction de Vadministration . 
générale du ministére du tourisme. 

Art, 2 — Le présent. décret prandra effet & dater de |’ins- 
tallation de lintéressé dans ses fonctions, 

Art, 3 — Le ministre du tourisme et le ministre de l’écono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de ia République algérienne démocratique et p-pu.aire, 

Fait a Alger, le 8 juin 1964 

Ahmed BEN BELLA 

  

Le Président de la R4publique, Président du Conseil, 

Vu je décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conde | 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organte 
sation du ministére du tourisme. 

Sur proposition du ministre du tourisme,
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Décréte 3°, , 

Article 1" — M. Arbaoui Tayeb est nommé sous-directeur 
du personnel 4 la direction de Vadministration générale du 
ministére du tourisme. 

Art. 2 — Le présent décret prendra effet & dater de J’ins- 

tallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le ministre de V’écono- 
mie nationale sont, chargés, chacun en ce qui le-concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal Offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et pvpulaire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

Le Président de la-République.. Président du Conseil, 

Vu le decret n° 62-502 du 19 ju'llet. 1962 fixant les condi- 
tions. de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organi- 

gation du. ministére . du_tour:sme. 

Bur Proposition au iinistre du tourisme, 

. Décréte: : 

Article ‘ie _ M. Fahim. Ahmed ‘est nommé sous- -directeur 

du matéri@l 6 construction & Ja direction. de l'admisistration 
générale du munistére du tourisme. 

Arh 2 = Le présent décret prendra effet a dater de Pins- 
taillation ¢ de Vintéressé. dans sés fonctions. . . 

Art.-3 — Le ministre du tourismme et le m‘n‘stre de l’écono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce'qui le concerne, de. 
Vexécution du présent décret qui sera, publié au Journal offi= 
ciel de-la République algéricnne démocratique et. popu.aire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

Le Président de la République, Président du Consell, 

“Yu le décret.n° 62-502 du 19 juiliet 1962 fixant les condi- 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du ministére du tourisme. 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

‘ Décréte : 

Article 1°7. — M. ‘Mohatnmedt Emir Khaled est nommé sous- 
directeur dés relations publiques & la direction du tourisine 
du ministére du tourisme. 

Art. 2 — Le présent décret prendra e‘fet & dater de 1’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le min‘stre de l’écono- 
mie nationale. sont chargés, chacun en ce qu: Ie concerns, de 
Yexécution du présent. décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algértenne démocrat:que et populaire, 

Fait @ Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 
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Le:Président de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret n° 62-502 du 19 ju‘llet 1962 fixant les condi- 

tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474: du 20 décembre 1963 portant organi- 

sation du ministére du tour'!sme. 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte ; 

Article itt — M. Taleb Hadj ben Aissa est nommé sous- 
» directeur des arts populaires et foikioriques a la directign du 
tourisme du ministére du tourisme. 

Art. 2.— Le présent décret prendra effet a dater de l’ins- 

tallation de l’intéressé dans ses fonctions, : 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le min‘stre de l’écono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et popu.aire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

Le Président de la République, Président du Consetl, 

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

tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du ministére du tourisme. 

_ Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte :. 

Arti ‘cle we M. Koudjeti Abdelkader est rommé  rus-direce 
teur de ’héteilerie & la directicn du toarisme du min stére du 

toufisme, 

Art, 2 — Le présent décret prendra effet a dater de 1’.ns- 
tallation de Vintéressé Jans ses fonctions. 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le min'stre de l’éesno- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de !a République algérienne démocratique et popu.aire, 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Le Président de la République, Président du Consefl, 
Vu le décret n° 62-502 du. 19 ju‘llet 1962 f.xant les condl- 

tions de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-474 du. 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du min'stére du tour‘sme. 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article 1°79 — M. Seferdjeli Aissa est nommé sous-diretteur 
des circuits voyages, agences ec associations tourist ques et 
paratouristiques & la direction du tour:sme du ministére du 
tourisme. 

Art. 2 — Le présent décret prendra effet & dater de l’ins- 
‘tallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Art. 3 — Le ministre du tourisme et le min‘stre de l’écono- 
mie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal affi- 

_ ciel de ia République algérienne démocratique et popuisire, 

Fait a Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA
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AVIS ET COMMUNICATIONS. 
: a 

  

MARCHES -— Appel d’offres 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

7 

Affaire n° S 1.402 AI 
Hammam Righa, Hépital militaire 1 tranche 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remise 
en état. de V’ancien hépital militaire q’Hammam Righa, dont 
le cofit approximatif est évalué & 180.000 dinars. 

Base de Yappel d’offres. 

1. _ . Lopération fait Yobjet d’un lot unique comprenant. les 
corps d’état ci-aprés : terrassements, menuiserie, magonnerie, 

plomberie, électricité et peinture. 

2. — Des propositions pourront étre remises soit par une 
seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises, 

a 

Présentation des offres. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre palemeni des frais 
de reproduction, les ‘dossiers nécéssaires & la- présentation de 
leurs: offres en en faisant 14 demande a: 

Cartopa, ‘23, rue: Desfontaines, a. Alger - ‘Tél. : 63- 71-90. 

La date limite de réception des offres est fixée au 13 juin 
1964 & 10 heures. Elles devront étre adressées a : 

Lingénieur en chef. de la circonscription des travaux pu- 
blies et de Vhydraulique d’El-~Asnam. 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli re- 
commandé, ou déposées, contre récépissé, dans les bureaux de 
lingénieur en chef précité. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de Il'in- 
génieur en chef précité et de MM. Jean Duroux et André 
Ravereau, artchitectes, immeuble Pont Burdeau, Boulevard du 
Télemly, Alger, Tél. : 63.09.13 et 63.09.36. -- 

Le délai pendant lequel les candidats seront - engagés par 
leurs offres est fixé & 80 jours. 

MACHINES A IMPRIMER 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture suivante : 

-~~ 1 machine & imprimer Offset type 202, avec tous acces- 
sores. 

Les soumissionnaires pcurront prendte connaissance du d>s- 
sier auprés du directeur de l'admin's ration g4nérale de la 
Présidence de la République, Palais du Gouvernement - Alger - 

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli 
recommandé au direzteur de l’administration généra’e de la 
Présidence de la République, Palais du Gouvernement jusqu’au 
15 juin 1964 & 18 h. délai de rigueur, le cachet de la paste 
faisant foi, 

  

    

Les sour'sstonnaires Jotndront a leurs offres : : 

— Une attestation de la caisse de sécurité scciale et alloe 
cations fam'liales, 

— Une déclaration sur l’honneur de non failllite, 

— Une fiche technique de la fourniture proposée, 

Ils seront engagés par leur soumission pendant 90 jours & 
compter de la date de celle-ci. 

MACHINES A COUDRE INDUSTRIELLES 
  

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture su'van‘e 3 

—3 machines a coudre ‘industrielles ‘ gig-zigueuses, - rapides 
5.000 points-minute, bain d’huile entiérement au‘tomit'que 
complétes avec table résopal, batis et moteurs 220/ ‘380 volts, © 

-~ 5 machines & coudre industrielles, p’queuses, rapides, pla- 
tes,.5.009 points-minute, bain d’huile entiérement automatique, 
complétes avec tables résopal, Kat's ‘et motetirs 220/380 ‘Vvoits. ° 

Les soum'‘ss‘onnaires pourront ‘prendre conna‘ss:nce ‘du dzs- 
sier auprés du directeur de l'adminis’ration générale de ila 
Présidence de la République, Palais au Gouvernement - Alger :+ 

Les offres seront: adressées ‘sous doub'e enveloppe et. -par pl 
recommandé. au directeur de l’administraticn. générale: de. la 
Présidence de la République, Palais. du. Gouvernement, jusqt‘au 
15 juin 1964 & 18 h. délai de rigueur, le cachet‘ de Ja “Poste 

‘faisant foi. 

Les soumiss‘onnaires joindront & leurs offres : 

— Une attestation de ta caisse de sécurité soziale et alloe 
cations familiales, 

— Une déclaration sur lhonneur de non faillite, 

— Une fiche technique de la fourniture prop sée, 

Tls seront engegés par leur ssum' ‘ssion pendent 90 jours & 
compter de la date de celle-ci. Lo 

CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES. 
DE CONSTANTINE 

— 

Caisse Algérienne de Développement 

Chemins Départementaux 

Chapitre ~11.32 

Ouverture et modernisation du chemin déparlemental ne 132 
entre les P.K. 21: et 51 

Un_ appel d’offres est ouvert pour les travaux cl-aprés ¢ 
I. — Objet de Pappel d’offres. . 

L’appel d’offres a pour objet la fourniture et la mise en ceus 
vre de 12.450 m3 de tout-venant concassé 0/70 sur le chemin 
départemental n° 132 entre les P.K. 21 et 51,



} 
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TH, — Lieu ot lon peut prendre connaissance du dossier. 

Tous les jours de 8 h. 30 4 12 h. et de 15 h. & 18 h. 80, salf 
le samedi aprés-midi, le dimanche et jours fériés dans les 
bureaux du service des ponts et chaussées & la subdivision dé 
Collo, qui fournira les piéces & compléter par l’entrepreneur. 

“III. — Lieu et date limite de réception des offres. 

Les plis conténaht les offrés sefént adtéss’s par poste, ré= 
‘commandés, & l’adresse suivante - 

L’ingénieur en chef des ponts et chaus¥éss, Hétel dés fra- 
‘Vaux publics, rue Duvivier 4 Constantine, et devront lui par- 
venir avant Jl¢ 40 juli 1964 a 19 Héli¥eS torte de Piguet. 

Pa 56 ae a 

MINISTERE BE LA HECONSTRUCTION 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM 

Arrondissement de Mascara 

Bubdlvisivn d’t¢htl-T2ane 

CH api 1 dotives | ouvert est lancé et porte sur ies travaux 
46/85 pour coiiché dé fondation, =) 

de rechargement de la RN 25 du PK’ 60.250 au PK 64.250. 

az Décapiage ae 14 '10b md de chausséés, 

= Fourniture et confection de 8.000 m. de coulisse en pierre 

dé 6/86, 

ux Pratisndit et itlisé bh wuvie de 3.325 m3 dé plétre dé tuf 

=. Transport et mise.en ceuvre de 3.600 m3 de tout véliaht da 
cariére 0/49 consacrée pour couehe de base. 

os Fournitture et confettion de 8.000 m. de cOulissé én p'ésre 
ure, 

— Confecti6# db 4.000 i. d’aceutéihetits at fossés. 

Les piéces héctssiirés A la presentation des offtes pdurfofit 
- 6tre demandées & 

L’ingénieur de Varrondisseméiit dé Maséd¥a « Gite Bel- 
Air », & Mascara. 

2° L’ingénieur en chef de la ‘eirconscription de Mostaganem 
Square Boudjemaa Mohamed & Mostaganem. 

Les dossiers pourront 6tre cohéultés aux thémes adresses tous 
les jours ouvrables. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
20 juin 1964 a 10 héuies. Hiles déviont étre adréssées par lettre 
recommandée a: - 

Liingénieur en chef dé 1a dlrcotisériptiéh de Mostaganem, 
Square Boudjemaa Mohamed & Mostaganem, ou déposées dans 
les bureaux de l’ingénieur précité contre récépissé. 

Le délai pendant lequel les eandidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

L’ouverture des plis n’est pas publique: 

Piéces 4 produire. 

- “Attestation de la caisse des congés payés et alidéations 
‘ familiales, 

= Liste Hes références professionnelles et dbtestatiGhs des 
hommes de Vart,   
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CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES 
DE CUNSTANTINE 

Caisse Algérienne de Développement 

Ouvertlizé d@ 14 pléte Kerkeéra-Dokha 

Section traitée : Tamalous-Doxna 
7 See ht ae ' 

‘ 

Un appel d’offres est ouvert pour les travaux ci-aprés 3; 

i. —. Objet de Yappel d'effres, 

L’appel d’offres a pour objet ig fourniture et la tise en 

teuvre aprés piochage de chausséé de 7.700 m3 de tout-venant 

coneasse 0/49 sur Vitinéraire Tamalou-Dokna. 

II. — Lieu oi len peut prendre connaissance du dossier: 

Tous les jours de 8 h. & 12 h. et de 15h. a 18h 30, sauf le 

samedi aprés midi, le dimanche et jours féries dans les bufeatiX 
du sefvice des Ponts eb GlHauestes & Ia Subdivision de Colle, 

qui feuFfira JeB plécés & ‘ebImpléter par l’ehtrepreneur. 

III — Liou et date limite de réception des offres. 

Z 

es plis contenant Jes offres seront adressés par poste, re~ 

eommandés, & l’adresse suivante & : 

Lilhgéfilear €f efit des ponte et chaussées, nOtel des trae 
vdiik publics, tud Duvivier & Coftstantine, et devront iii pars 
venir avant le 27 juin 1984 4 1% héuré’ téfmhée dd rigutiiz. 

Dee 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
DES TRAVAUN PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

GIRGONSGRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
BT DE LHYDRAULIQUE D’ANNABA 

  

Affaire n° 8 76 H 3 

  

Un appe) d’offres ouvért Sst landé pour l’optration ¢ 
TEBESSA - HOPITAL CIVIL -. ACHEVEMENT 

Base dé Vappel d’offres, 

Cet appel d’offres porte sur les léts ci-apfés : 

“Ler lot, — Gros-ceuvite : srisdisatsensstsanesss 1.047.000 DA, 

27 lot. — Menuiserie . .,..csssoccceccccceers 117.000 D.A. 

4° lot. — Ferronneriée BS PERT Be eH rae decin 37.000 DA. 

Des propositions pourront étre remises soit par des entre- 
prises inividuelés, suit par un gfoupértent vertical Gentreprises 

Les entreplises désiFant vohstitué? un groupemient dévrunt dé- 
signer un mandcataire commun, Ce dernier présentera les pro- 
positions du groupement accompagnées de la liste des entreprises 
groupees avee -Vihdieation pour chaeune d’eHes du eorps d'état 
et des travaux intéressés. . 

Le thandatal#é éomiiuh devia piéSétter un pouvoir diimént 
signé par les autres entreprises. 

Présehtatidn des offres. 

Ines offfes dés @nbreBrises du des gréupethehts a’éhtreprises 
Seront accompagnées d’une note indiquant les moyené teéHrie
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ques, le lieu, la date, la nature et importance des travaux quill 
a Gkécutés bl a Vextcutloh atequels il a ConcuUrU, 

Bevra éire jeinte ‘également, Pattestation de la eaisse de ¢om+ 
pensation des congés payés certifiant que Ventreprise a fempll 
ses obligations. Cette attestation sera exigée povr chacune des 
entreprises faisant partie d’un greupemient vertical d’entreprises. 

és efitreprieen o groupements d’entrepriges pourtont recevbir 
contre paidiMieht des frais te reproduction, les dokdiers hdéces* 
saires & lo préstntation de léuts offrts eri en faisant le des 
mande a: 

M. De¥abtir Abielbatti, architectey 81, Boulevard Bouzered 
Hodifié, & Anhaba. 

La date ilnilte de reception des offtes est fixéé du sdimedi 
4 juillet 1964 a 12 heures ; elles devront étre atltesstes & : 

Lithgénidur en cher dé ta virtonscription des travatix pu- 
Blits et de lhydtatitigue dAntaue, 12, Boulevard di ict No- 
vembre 1954 & Afitiiba. 

Les offres pourront ét#6 ad¥éssé8s Par la poste, sous pli re- 
commandé, eu dépesées dans les bureaux de J’ingénieur en 
chef prézité, eahtra récépissé. 

Léa dasslé?s peuvent étre consultés dans les bureaux de lin- 
géfielii én chéf at de Varchitédte susridinmiés. 

Le daiai pendant léquel lés candidats seront efigagés par 
1euys tteat esi fiké & 40 jours. 

  

PONTS ET CHAUSSEES 

CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres ouvert est lafidé et porte difr les travaux 
dUlvatite ; 

Gonsiructi#n deb rugs des eentres suivants 3 

1) — Souk el Tleta (cominiitie Achaacha) * 

2) ~ Deiat Dadas teommune Picard) 
3) — Douar Sidi Méstuoud (dotimiurie Ouled Maallah) 

Téfrassetnents ......... Ladecdevetetes 2430 m3 

Fourniture et mise en ceuvre de pierres de tuf ...... 2760 m3 

Fournituré et mise en cduvre de matiére d’agrégation.. 460 m3 

Nivellétnen des espacés libres ...... 24.284 m2 

Les piéces néeessalres 4 ia présentation aes bffres pourront 
étre demandées 4 : 

Bede b ied o eds 

SEER aaah awe ec’ 

L’ingénieur d’arrondissément de Mostaganem —- Square Bou- 
djema&a Mohamed = Mostigifefi 
et les dossiers consultés au bureau de ld subdivision de Sidi-Ali 
(ex-Cassaigne). 

ite sa ne de réception des offres est fixée au 20 mai 
6 

Les offres pourrolit étre adtessées sdus pli recémmands ou 
déposées dans les bureaux de lingénieur précité contre réeé- 
pissé. 

Le délai pévidant fequel fes candidats sétont engagés par jeurs 
offres est fixé & 90 jours. 

aie ie § omen, 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 

BES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Affaire ne J 301i Z 

VILLE D’ORAN 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Al. GERIENNE 
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PALAIS DE JUSTICE 

Reimise en étab 

Un ‘appel doffres es} ouvert pour les travaux elf- aprls ‘ 
Base de Pappel Woffres. 

Cette opération fait Yabjet d’un les unique comprenant les 
corps d’état ci-aprés : 

<« Gros @uYre - menuistrie « quingaillerie « €leetriofté a 
plombetie = ehadffagt central = fertorinerie - peinture vitrerlé 

- plancher bois - revétements de sols - ameublement. 

Déniandes dAditissidn 8b Présentation dés offres, 

Les etitfepren@urs pobfroté rétevvir contre paiement dee 
frais de reproduction les dossiers nécedédifes & J& Présentation 
de leurs offres en en faisant la demande a : 

M. Plerre A. Le Breton, architecte DP.L.G,, io, Boulevara 
de la Soummam,; a Oran. 

La date limite de réceptien des offres est fixée au 30 juin 
1964 & i8 heures. 

Elles devrotit étre adressées 3 ¢ 

teingénieut én chéf dé ja diredngeriptich des travaux pile 
blics. et de rhydraulidiie, Nouvélle Rottbe du Port, A Grah. 

Les offres poti#ront étvé adtessées pat la poste Sous pli fé- 
comimandé ou déposées dais 165 btitéilix de lin ingéhitur 8h éhe? 
précité cohtre récépissé. 

Les offres seront présentées obligatoirement sous doutlle en- 
veloppe; la piemhiére énvéloppe cdfitiehdra : 

— denistitte dutimission atcompauhde d'une déelaration 1A 
diyuant Vintention du Gandidat de soumissionner et faisant 
connaitre, ses nom, prénoms, qualité et domicile. 

= une note indiquant sés mi opens teen 85, le lieu, la date, 
lm nature eb litipertance des travalix qu'il a éxédutas, 

A cette Héte sera joint le certitieat de qualifidatidn eb da 
classification. 

as J céftificaty délivrés par des Remmes de art. 

— les attestations mises & jotiy Wis & Vis dés Gals¥ed de sétue 
rité scdiale, 

La deuxiéme eitveloppe plasée & Vinterieur de 14 preseaenie, 
contiendra le dossier et la soumission. 

Liés dandidats sont informés que teut dossier qui ne serait 
pas présézitée comme il est dit ei-dessus et qui ne sontiendrait 
bas toutes led pi®ees présentées, sera refoulé. 

es desslérs peuvent etre vorstiléey davis les burealk de Para 
eHitecte sus-RAOmmé et & ia cireondefiption des travaux pus 
blics @’Oran. 

Le délai pendant leduel les andidats soht engagés par letirs 
offres est fixé & 80 jours. 

Mig# EN DEMEURE DENTREPRENEURS 
misweg 

M: Elie Meyer, entrépreneut de metiuiserle, doicili6, .10, 
rue Bel Alr A Alder, titlilmite du Maréh6 ei date du 2 Hovembré 
1962, approuvé le 27 Novembre 1962, sous la détisidh n° 43<63 
par le préfet d’Alger, relatif & l’exécution des travaux désignés 
ci-dessous ;
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« Direction départementale de la santé & Alger — 2™° lot : 

menuiserie », est mis en demeure d’avoir & reprendre l'exécution 
desdits travaux dans un délai de 20 jours a compter de la 
date de publitation du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

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

Yarticle 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 aodt 1962. : 

  

Le directeur de la société VENTEC, demeurant & ChAalons s/ 

Sadne. (France), titulaire du marché n° 83 Arch 61, approuvé 

Je 14 “avril 1961 relatif & Vexécution des travaux désignés 

ci-aprés ; 

Construction d’une maison de justice & Biskra, est mis en 

demeure d’avoir & commencer les travaux dans un délai de 

vingt jours & compter de la date de publication du présent 

avis au Journal offictel. , 

. Paute. par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

Je délai prescrit, il sera fait apvlication des dispositions de 

Yarticle 14 de lordonnarice 62-015 du 9 aodt 1962. 

  

L’entreprise des menu'series de Renan, domiziliée 4 Renan, 

titulaire du marché en date du 15 sep'embre 1960, approuvé. le 

16 février 1951 dont le montant s’élevait & 79.918,14 dinars al- 

gériens, relatif. & Yexécuticn des ‘travaux ci-aprés désgnés : 

15 logements A bis & Gdyel, lot menuiserie, est mise 

en demeure d'avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 

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

du présent avis au Journal officiel. 

* Faute par entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le déiai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de l’ordonnance n°. 62-016 du 9 aodt 1962. 

Lentreprise Baby et Cie (électricité), domiciliée 12, rue Pe- 

gout, 4 Oran, titulaire du maché en date du 15se tem re 1960, 

approuvé le 16 février 1961, dont le montant s’élevait a la 

somme ‘de 39.724,00 dinars algeriens, relatif a Vexécution des 

travaux ci-aprés désignes :; 

: 5 logements A bis, & Gdyel, lot électricité, est mise en 

d@emeure d’avoir a reprendre lexécution des di's travaux’ dans 

un délai de vingt jou’s & compter de la date de pubticat-on du 

présent avis au Journal of ficiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M. Aknin Georges domicilié 1, rue Kléber & Tiaret adjudica- 

taire du lot n°3 (outillage et matérei de travaux publics) bois, 

destiné & Véquipement du centre F.P.A. de Tiare>, marché 

approuvé le 15 janvier 1962, est m’s en demeure d’avor a re- 

prendre l’exécution des fournitures dans un délai de vingt 

jours & compter de la date d2 publication du présent avis au 

Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur ce satisfaire & cette m’se en de- 

meure dans le dé‘ai prescrit, il sera fait application des dispo- 

sitions de larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoat 

1962. 

  

M. Ouvaniche Victor domicilié 17, rue Albert Solaire & Tiaret, 

adjudicataire du lot n° 4 (ma! iére d’ceuvre quincaillerie) 

destiné a Péquipement du centre F.P.A. d2 Tlaret, m rehé 

approuvé le 15 janvier 1962, est ms en demeure davor & re- 

prendre Vexécution des fourn‘tures dans un délai d2 vingt 

jours & compter de la date de publication du présen: av.s au 

Journal officiel. : 
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Faute par entrepreneur de satisfaire & cette m’se en ¢e- 
meure dans I2 déai prescrit, i] sera fait applicaticn des dis: o- 

sitions de larticle 14 de Pordonnance.n° 62-016 du 9 aott 
1962. 

  

La société d’exploitation des entreprises. Pierre Saucéde, 
domiciliée aConstantine zone industrielle Lamoriciére titulaire 
du marché n° 286 BA 63 du 14/10-63. approuvé le 12 novembre 
1903, relatif a Vexécution d’enduits superficiels & base de 
liants bitumeux sur les R.N. de la circonscription ae Batna au 
cours des années 1963-1964 est mise en demeure d’dvoire 4a 
commenicer les travaux objet de son marché’ dans un délai de 
20 jours & compter de la date de publication du présent avis 
au Journal officiel. 

Faute Par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit il sera fait application des’ dispositions de 
Particie 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 aoft 1962. 

M. Di-Biase, directeur de l’entreprise Di-Biase et Cie dont le 
siége est & Dely-Ibrahim route de Chéraga, Alger 7°, ayant” 
fait élection de domicile a Alger, titulaire cu marché 16/62 
approuvé le 16-3-62, relatif & Vexécution des travaux ci-aprés: - 
Ville de Béjaia, construction d’un abattoir, lot B, charpentes 
métalliques, est mis en demeure d’avcir & reprendre l’exécution 
des dits travaux dans un déiai de vingt jours, & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreuneur de satisfaire & cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit, il sera fait application des dis- 
‘posttions de l’article 14 de Vordonnance n° 62.016 du 9 aott 
1962. 

_ Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette mise en de- 
approuvé le 28 novembre 1960, est mise en demeure d’avoir 
& satisfaire & l’ordre de service n° 5 du 30 janvier 1964, de 
Vingénieur d’arrondissement de Mostaganem, dans un délai de 
20 jours & compter de la date de notification par ordre de service 
de la décision de mise en demeure. : 

i 
  

  

ANNONCES 

SOCIETE ALGERIENNE DE. MAGASINS GENERAUX 

: « SAMAG. » ‘ 

  

Société anonyme au capital de 1.000.000 DA 
Siége social 1, rue de Beauvais 

ALGER 

EMPRUNT 6 1/2 % - 1958 

, Premier tirage d’amortissements 

Au cours du tirage au sort auquel il a été procédé le mer- 

credi 6 mai 1964, & 15 heures, en présence de M’. Rouane, 

huissier de justice A Alger, le numéro sorti au tirage a été le 

numéro 365. 

En conséquence, les huit cent soixante huit obligations 

portant les numéros compris entre les numéros 365 inclus 

et 1.232 inclus, seront remboursables & partir du 1" juillet 

1964 au prix de 105. dinars par obligation. 

Ce tirage étant le premier auquel la société ait procédé, 

il n'y a pas d’obligations restant & rembourser sur tirages 

précédeats. , 

Les guichets payeurs sont ceux de la Banque industrielle de 

lAlgérie et de la Méditerranée. 
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