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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lof. n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de Etat (rec- 
tificatif). . . 

Journal officiel n° 33 du 21 avril 1934. 
Page 478, lére colonne, 
“Article 3, ligne 4, 

Au lieu de : 
« Flanquée de chaque cété d’un croissant et d'une 6:olle, ef 

4 

ene 

surmontée de livres, parchemins, plans, charrue, pioche, pelle, 
fusil de chasse et roue dentée ». 

Lire : 

« Flanquée de chaque c6‘é dun croissant et d’une étoile, et 
surmontée de livres, parchemins, plans, mi sbah, charrue, pio- 
che, pelle, mur, fusil de chasse et metile a ‘ 

Le reste sans changer ent. 

    

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

| PRESIDENCE CE LA REPUBLIQUE 
Arréte du 4 juin 1994 portant création d'un bureau d’adjudication. 

Aenean 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu la loi n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant a la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 56-266 du 13 mars 1956, sur le régime des 
marchés passégs au nom de |’Etat ; ; : 

Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957, rendant applicable 
aux marchés pass4s en Algérie, le décret n° 56-256 du 13 mars 
1956 sus vise: 

Arréte : 

_ Article le", — Il est créé & la Présidence de, 1a République, 
direction de l’administration générale, un bureau d’adjudication 
de mobilier, travaux et tous matériels destinés a l'ensemble 
des services relevant de la direction de l’administration générale 
de la Présidence de la République. 

Art. 2, — Ce bureau, présidé par le directeur de l’adminis- 
tration. générale comprend : : : 

— le trésorier général de l’Algérie ou son représentant, 
~~ le chef du service des prix et des enquétes économiques, 
—le chef de la section du matériel de la direction de 

Y'administration générale, 

— le conducteur de travaux du palais du Gouvernement, 
—~ Varchitecte auteur du projet (quand il s’agit de gros 
travaux), 

— un agent de la section comptabilité des marchés, assurant 
les fonctions de secrétaire. 

Art. 3. — Le bureau d’adjudication fait office également de : 
— commission d’ouverture des offres dans le.cas d’appels 

d@offres ouverts ou restreints, 

— de jury de concours, dans le cas d’appelg d’offres avec 
* concours. 

Dans ces deux cas, il s’adjoindra 4 titre consultatif 
— un représentant du bureau des marchés publics (commerce 

. intérieur), 

— un représéntant de lindustrialisation, 
— tout technicien qu’ll sera jugé utile d’entendre. ; 
Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1964. 

Pour le Président de In République, Président du Conseil, 
et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 
_Abdelmadjid MEZIANE. 
  

  etieeioe eeaeeeae nes or 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 
nattneonaniiae~Getilpetatncce 

Arrétés du 6 mai 1964 portant intégration d’un secrétaire admi- 
nistratif, radiation dw cadre des attachés de préfecture ou 
licenciement d’un agent de bureau. 

Par arrété du 6 mai 1964 M Benyoucef Ahmed est intégré 
dans les cadres de l’administration algérienne en qualité de     

secrétaire administratif. de classe normale 5° échelon ‘(indice °245 net - 280 brut) & la préfecture d’Oran. 
Ledit arréte prend effet a compter de la date d’installation de, Pintéressé dans ses fonctions. : oy : 

  

why 

Par arrété du 6 mai 1964, M. Inal Mustapha est radié du 
cadre des attachés de préfecture. . 

Le présent arrété prend effet a& compter .du 1°. mars 1964, date a laquelle lintéressé a abandonné son poste. . 

  

‘Par arrété du 6 mai 1964, M. Sidi-Said Mohand Said, agent 
de bureau, I*' échelon est Iicencié a compter du 1** octobre 
1968 pour abandon de poste . , 

eniananine ewer 

MINISTERE, DE L’ECONOMIE NATIONALE 
  

  

Décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant Yorganisation du sec- 
teur indust~iel socialiste. 

Le Presideut de la République, Président du Consell, 
Sur le rapport du ministre de l’économie nutionale « 
Vu le décret 63-95 du 22 mars 1963 Portant organisation et 

gestion des ehtreprises industrielles, miniéres et artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes *‘; 

Vu le décret 63-98 du 28 mars 1983 déterminant ies régles 
de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’au- 
togestion ; 
Vu le décret 64-8 du 11 janvier 1964 relatif a lo tutelle des 

entreprises industrielles, artisanales, et miniéres en autogeation, 
Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE 1 
GENERALITES 

Article 1°". — Aux fins d’arréter dans le cadre des objectifs 
de la planification nationale des programmes d'equipement, de 
production, ae commercialisation exterieure ou intérieure, d’ap- 
Provisionnement et de financement de chacune des branches 
de l'industrie secialiste, il est créé une commission nationale 
de coordination et de programmation de l'industrie sodlaligte. 

Art. 2. — Les entreprises industrielles autogérées sont clas-. 
sees en entreprises d’intérét national et entreprises d'intéerét 
local. : : 

we classement d’une entreprise industrielle autagérée en 
entreprise d’intérét national fait l’objet d’un arrété du minis- 
tre de l’ésonomie: nationale pris sur rapport de la commission 
‘nationale de coordination et de programmation de l'industrie 
soclaliste. Ce classement est justifié tant par Importance de 
la capacité productrice de l’entreprise dans la branche d’activite 
considérée que par l’importance de s& production pour 
Vensemble de l'économie nationale. ‘ 

Art. 3. — Dans tous les départements, il est créé auprés du 
préfet, une direction départementale de l'industrie. 

Toutefois, le ministre de l’économie nationale pourra char-~ 
ger provisoirement certaines directions departementales d’agir 
dans un ou plusieurs départements voisins. ,
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Les directions dépastemertales de l'industrie sont des ser- 

vices extérieurs de la direction de production industrielle. 

Art, 4, — La tutelle du ministre de /’économie nationale sur 

les entreprises industrielles autogérées, telle qu'elle est définie 

par les décrets 63-95, 63-98, et 64-8 des 22 mars 1963. 28 mars 

1963 et 11 janvier 19€4, s’exerce directement & Yechelon cen- 

tral pour les entreprises d'intérét national ; cette tutelle peut 

étre totulement ou partiellement deléguée au directeur aépar- 

tementai de l'industrie pour les entreprises d’intérét local. 

Art. 8. — Dans les six mois suivant l'installation d'une di- 
rection départementale, i sera procédé a Vinitiative du Front 

de libération nationale, & l'installation d’un Comité départe- 
mental de iindustrie socialste. : 

Art. 6. — Les entreprises industrielles autogérées d’intérét 

local exercant leur activité dans la méme branche, se groupent 

a Pécheion du département en « union départementale » ayant 

le caractére de société coop--rative. 

Toutes les unions departemientales d’entreprises industriel- 

les autozérées d'une méme pranche ainsi que les entreprises 

d@intérét national de cette branche, sont groupées en « uniov 

nationale ». 

Art. 7. — Lrunion nationale d’une branche d’activité est 
agréée Par le ministre de I’écouomie nationale qui détermine 
le montant dés biens confiés & la gestion de !’union, les droits 
et engagements de Etat : les droits et obligations de Yunion, 

le mode de gestion de Vunion. . 

Art. 8. ~ Afin d’assurer l’exécution des programmes finan- 

clers et le contréle de la gestion de l’entreprise un organisme 
finencler, ci-aprés dénummé Vorganisme financier agreé, effec- 

tue toutes les opérations financiéres. des eftreprises industriel- 

les autogérées dans les conditions’ prévues au titre V du pré- 

sent décret. 

TITRE II 

’ DE LA PLANIFICATION 

DANS 1£ SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE 

Art. 9. — La commission de coordinution et de programma- 

tion de l'industrie socialiste détermine chaque année les objec- 

tifs globaux a réaliser dans J’industrie sociaJiste, par : 

=: Chacune des entreprises d’intérét national, 

— Chacune des branches industrielles dans chaque. départe- 

ment. 

fle est habilitée A formuler des propositions sur les condi- 

tions générales de réalisation de ces objectifs. 

Art. 10. — La direction de !a protection industrielle au mi- 

nigtére de l'économie nationale et leg directions départemen- 

tales de l’industrie étudient selon: les orientations definies par 

Ja commission nationale de coordination et de programmation 

de l'industrie socialiste et les comités Gépartementaux de l'in- 

dustrie socialste des projets d’investissements nouveau et des 

renouvellements. 

Art. 11. —' L’entreprise industrielle autogérée ¢élabore et 

adresse & Vautorité de tutelle, un projet de programme annuel 

de production, de commercialisation, @approvisionnement, 

d’équipement: et de financement. 

L’autorité de tutelle assiste le comité de gestion Je l'entre- 

prise dans Vélaboration du plan général de développement et 

des programmes annuels. 

Art. 12. — Les comités départementaux de Vindustrie so- 
cialiste délibérent sur les propositions de programme portant 
aussi bien sur le fonctionnement des entreprises industrieiles 
d’interét local que>sur les nouvelles entreprises industrielles 
d’intérét local, qui leu sont soumis par les directions départe- 
mentales de Virdustrie. ils adressent 4 la commission nationale 
de coordination et de programmation de l'industrie socialiste, 
les procés varbaux de leurs délibérations. 

Tis sont habilités a faire, & cette occasion, toute proposition . 
sur les conditions générales de réalisation des objectifs. glo- 
baux envisagés, dans leurs départements respectifs. 
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Art. 13. —-.La commission nationale de coordination et de 
programmation ce Vindustrie socialiste, arréte un projet de 
programme et le transmet au ministére de l’économie nationale 
(& Ja direction générale du plan) en vue de son intégration 

éventuelle dans le plan hational. 

Le programme annuel est approuvé par décret pris sur rap- 
port du ministre de ’économie nationale. . 

Art. 14. — Ie programme annuel Inventorie : 

t° les créations d’industries nouvelles (d’intérét local ou 

national) faites par l’Etat. 

2° les plans de production, de commercialisation, d’approvi- 
sionnement et d’équipement et le plan financier des en- 
treprises d’intérét national. 

3° les plans de production, de commercialisation, d’approvi- 
slionnement et le plan financier de chaque branche in- 
dustrielle dans chaque département. >: 

4° les plans d’équipement de chaque entreprise d’intérét lo 
cal. : . 

Art. 15. — Des arrétés préfectoraux, pris sur avis des comi- 
tés départementaux de l'industrie socialiste répartissent entre 
les entreprises industrielles d’intérét local d’une branche d’ac- 
tivité donnée, les programmes annuels relatifs au_ fonctionne- 
ment de ces ertreprises, dans le cadre des approbations visées 
& Varticle 13 et 14, paragraphe 3. : 

Art. 16. — L'autorité de tutelle assure le secrétatiat admi- 
nistratif de la commission nationale de coordiration et dé 
programme de l'industrie socialiste, et des comités départe- 
mentaux. de l'industrie socialiste. 

Art. 17. -- I’autorité de tutelle contréle Vapplication par 
Ventreprise, des décisions de planification prises 4 l’échelle 
nationale et departementale ; elle assure le contréle technique 
des opérations d’investissements, notamment en élaborant les 
clauses techniques des marchés de travaux et de fournitures, 
en suivant l’exécution de ces marchés et en réceptionnant les 
travaux et equipements. 

Art, 18. — Le comité départemental de l’industrie socialiste 
est composé, sous la présidence du préfet, 

du directeur départemental de Vindustrie, 

—- d’un représentant élu de chaque « union départementale », 

— dun représentant du Front de libération nationale, 

— dun renrésentant de. VU.G.T.A.,, 

Art. 19 — Le comité départemental de l’industrie socialiste 
se réunit sur la convocation de son président,. au moins 
quatre fois par an. 

Art. 20. -~ La commission de coordination et de program- 
mation de l'industrie socialiste est composéé, sous la présidence 
du ministre de l’économie nationale. 

— dun représentant du Président de la République, 

— q@ur représentant du ministre de lintérieur, 

~~ du directeur général du plan et des études économiques, 

— du directeur de production industrielle, 

-~- des directeurs départementaux de Vindustrie, 

— du directeur du commerce intérieur, 

~ du directeur du trésor et du crédit, 

— dun représeniant élu de chaque comité départemental 
de Vindustrie socialiste. 

_ aun représentant de la Caisse algérienne de développe- 
ment, 

~— d'un représentant du bureau d’études et de réalisation 
industrielle et miniére,
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— ‘d'un représentant de la Banque centrale d’Algérie, 

-_ @un représentant de l’Office national de coordination, 

— d'un représentant de. chaque entreprise industrielle so- 

cialiste d’intérét national, , : 

— ‘d'un representant élu de « union nationale » de chaque 

branche d’activité. 

Art. 21. — La commission nationale de coordination et de 

programmation de l'industrie socialiste se réunit sur convoca- 
tion de son président,.au moins une fois par an pour déter- 

miner les objectifs & réaliser au cours de l’année a venir. 

TITRE II . 

DE L’AUTORITE DE TUTELLE 

Art. 22. — L’autorité de tuteile nomme et révoque, dans les 

conditions prévues a V’article 22 du décret 63-95 du 22 mars 

1963 aux fonctions de ditecteur d’entreprise lequel est, en tant 

que représentant de !’Etat, sous l’autorité exclusive de la dite 

autorité. 

Les conditions dans lesquelles les directeurs d’entreprises 

ont recrutés,. rémunérés, affectés, révoqués ou sanctionnés 
‘ont Yobjet d’un statut arrété par le ministre de 1l’économie 

iationale. 

Art. 23. — A titre exceptionnel et temporaire, le directeur 

\épartemental de l'industrie exerce les pouvoirs de contréle 

‘u directeur de l’entreprise d’intérét local tels que définie aux 

rticles 5, 14 ‘antépénultiéme alinéa et 20 du décret 63-95 du 

‘2 mars 1963, pour autant que ce directeur. n’ait pas été désigné 

Art. 24. — L’autorité de tutelle veille A faire exécuter les di- 

‘ectives de l’inspection du travail .dans les entreprises ; en 

wutre elle contr*!e par Vintermédiaire du directeur le niveau 

‘e VYemploi dans l’entreprise, conformément aux ‘dispositions 

ies articles 4 et 5 du décret_63-85 du 22 mars 1963 et approuve 

les primes de rendements adoptées par le comité de gestion 

sonformement aux dispositions de Varticle 4 du décret 63-98 du 

18 mars 1963. 

Art. 25. — L’autorité de tutelle contréle la comptabilité de 

‘entreprise et veille & sa régularité au regard tant du plan 

somptable prévu a Varticle 49 ci-aprés que des instructions re- 

‘atives & la gestion. 

Elle est responsable de la tenue de l’inventaire immobilier 

jes entreprises. 

Art. 26. — L’autorité de tutelle veille A la régularité des opé- 

ations de fonctionnement des organes ce VYautogestion ; elle 

recoit tous les procés-verbaux des réunions de ces organes. 

TITRE IV 

DES UNIONS. DEPARTEMENTA’ oS 

ET NATIONALES D’ENTREPRISES 

Art. 27. — Les unions nationales et départementales d’entre- 

prises industrielles ont pour objet : 

a) La coordination de l’activité commerciale des entreprises 

de ja branche, notamment par la constitution de services com- 

riirs d'approvisionnement et de vente. 

b) La contribution 4 la planificatiun ce Yactivité des entre- 

prises de la branche, par élaboration et la mise en applica- 

tion de programmes communs de commercialisation et d’appro- 

visionnement. 

c) L'élévation: du niveau technique de Yentreprise et du ni- 

veau professionnel des travailleurs. ‘ 

a) Lrorganisation d’un systéme de caution mutuelle destiné 

& couvrir leurs risques commerciaux. 

Art. 28. — Les unions départementales d’entreprises sont 

adiministrées par un conseil d’administration désigné par l’en- 

semble des entreprises adhérentes. 

Art. 29. — Les unions nationales d’entreprises sont admi- 

nistrées par un consei)l d’administration comprenant :     

— des représentants de chaque union départementale en 

nombre. proportionnel & l’importance relative de chaque union. 

— Les présidents des comités de gestions de chacune. des 

entreprises d’intérét national exergant leur activité dans. la 

branche concernée. oe 

—Un ou plusieurs représentants de Vautorite de tutelle la 
majorité devant rester aux représentants des unions départe- 

mentales et des entreprises d’intérét national 

Art. 30. — Des services administratifs de toute union na~- 

tionale sont placés sous l’autorité d’un directeur nommé par 

le ministre de économie nationale sur proposition du conseil 

dadministration de lunion. . 

Art. 31. — Les unions nationales et: départementales d’en- 
treprises industrielles sont sous la tutelle du ministre de l'éco- 

nomie nationale. : . 

_ TITRE V 

DE L’EXECUTION DU PLAN FINANCIER — 

Art. 32. — A exception des opérations courarites qui s’effec- 
‘tuent en espéces.conformément aux. dispositions de J’article 

38, toutes les opérations financiéres d’une ‘entreprise indus- 

trielle ‘autogérée sont faites par l’intermédiaire de Yorganisme 

financier agréé. . Cee . " es 

Art. 33. — En application de l’article précédeni, les entre- 

prises industrielles autogérées sont tenues de déposer ‘Ja tota- 

lité de, leurs’ disponibilités dans. un compte ouvert au nom de 

Ventreprise .aans: les iivres de Yorganisme financier agréé: ;, 

vce dernier organise et exécute tous les: paiements & la charge 

des entreprises. 

Art. 34; — L'organisme financier agréé est seul habilité a 

attribuer des crédits d’exploitation & court terme a l’entreprise ; 

il est seul habilité a recevoir les fonds destinés a l’équipement 

de Ventreprise ou aux dotations accordées a cette entreprise 

Tl effectue les prélévements réglementaires pour prestation 

a la collectivité nationale et est autorisé & cet effet, & débiter 
doffice les comptes de dépdts de |’entreprise. 

Art. 35: — Les crédits attribués par l’organisme financier 

agréé aux entreprises industrielles autogérées, portent intérét: ; 

le taux: de Vintérét peut étre majoré par l’organisme finan- 

cier agréé en cas dé non remboursement & l’échéance, sans 

préjudice. des mesures d’assainissement ou de réorganisation 

décidées par Vautorité de tutelle sur rapport de Vorganisme. 

financier agréé. oo, 

Art. 36. — Lrorganisme financier agréé est associé a V’élabo- 

ration des plans et programmes ; il assure l’exécution du pro- 

gramme financier sur proposition de la commission nationale 

de coordination et de programmation de Vindustrie socialiste ; 

il contréle. ’application des plans et programmes en suivant 

la gestion de Ventreprise. 

Art. 37. — L'organisme financier agréé contréle les relations 

de crédits entre les entreprises industrielles autogérées et les 

mtreprises privées. , 

Art. 38. — Les seuls versements en espéces effectués . par 

Vorganisme financier agréé aux entreprises industrielles auto- 

gérées sont destinés & ulimenter : 

1°) Un « fonds de caisse » dont le montant et les régles 
utilisation seront déterminés par l’autorité de tutelle en 
accord avec lVorganisme financier agréé. 

2°) Un « fonds de rémunération » fixé par lautorité de tu- 

telle en application des dispositions de l'article 5 du décret 

63-95 du 22 mars 1963 et 4/b du décret 63-98 du 28 mars 1963. 

Ce fonds pourra étre, & linitiative de lVorganisme financier 

agréé, augmenté ou diminué suivant Vexécution du plan de 

production de l’entreprise et conformément' aux normes arré- 

tées par lautorité de tutelle\en application des dispositions de 

Yarticle 4/a et b du décret 63-98 du 28 mars 1963,
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TITRE VI 

DES PRESTATIONS A LA COLLECTIVITE NATIONALE 

Art. 39. — Tous les prélévements pour fonds d’amortisse- 
ment financier de l’entreprise sont versés & un fonds central 

d’amortissement. 

Art. 40. — Tes dotations de lexercice au fonds a’amortisse- 
ment financier de l'er.treprise sont fixées par décision de l’or- 

ganisme de tutelle, par catégorie d’immobiisation, suivant la 
nomenclature du plan comptable, en pourcentage de la valeur 
brute des immobilisations en cours d’amertissement. 

Art. 41. — L’autorité de tutelle élabore un plan pluriennal 
de prélévement, pour constitution des fonds d’amortissement 
financier des entreprises et soumet pour avis 4 la conimission 
nationale de coordination et de programmation de lindustrie 
socialiste ce plan pluriennal et les modificatifs annuels 4 lui 
apporter compte tenu des exonérations accordées. 

Art. 42. — Les prélevements pour fonds 2’amortissement fi- 
nancier de lentreprise sont versés sous forme de quatre 
acomptes trimestriels a’un montant de 29 % de la dotation 

de lexercice precédent. Ils sont liquidés annuellement lors de 
ta cléture des comptes de |’exercice. 

Toutefois, Vautorite de tutelle pourra abaisser le montant 
de l’acompte trimestriel lorsque les prévisions de dctatioy, pour 

Vexercice en cours sont notablement inférieures 4 celles de 
Vexercice precédent ou lorque Ventreprise a une accivité sai- 
sonniére. 

Art. 43. — L’utilisation des disponibilités du fends central 
W@amortissement est fixée annuellement par les plans et pro- 
grammes décrétés sur proposition de la commission nationale 
de coordination et de programmation de Vindustrie socialiste. 

Les fonds affectés a l'investissement de renouvellement font 
Vobjet de dotation du fonds central d’amor1tissement a l’en- 
treprise. , 

Art. 44. — Tous les prélévements pour le fonds national d’in- 
vestissement et pour le fonds national d’équilibre de l’emploi 
sont versés a un fonds central d’investissement. 

Art. 45. — Les prélévements pour le fonds central d’inves: 
tissement sont fixés par arrété du ministre de l’éconumie na- 
tionale, par département et par branche d’activité, en pour- 
centage du revenu annuel brut de J’entreprise. Ils sont versés 

annuellement lors de la ciédture des comptes de l’exercice. 

Art. 46. — L/utilisation des disponinilités du fends central 
dinvestissement est fixée annuellement par les plans et pro- 
grammes décrétés sur preposition de la commission nationale 
de coordination et de programmation de lVindustrie socialiste, 
qui déterminent Ja répartition a adopter entre le fonds natio- 
nal d’investissement ct le fonds national d’équilibre de l’em- 

ploi. 

Art. 47. — Les sommes affectées au fonds natiunal d’inves- 
tissement font l’objet de dotation du fonds 4 3es entreprises 
industrielles nouvelles ou en fonctionnement. 

art. 48. — Les sommes affectées au fords national d’équi- 
libre de lemplci sont réparties entre les départements et ali- 

Mmentent des fonds departementaux d’interventiorn économique 

et sociale, suivant les modalités établies par le ministre de 

léconomie nationale. 

TITRE VIt 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 49. — Les entreprises industrielles autugérées appli- 
quent pour l’établissement de leurs documents comptables le 
« plan comptable » annexé au présent décret. 

Ce « plan comptable » peut étre modifié par décret pris sur 
rapport du ministre de l’économie nationale. 

Art. 50. — le fonds de base de l’entreprise représente les 

valeurs d’actifs contiées & la gestion de l’entreprise (valeurs 
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immobilisées et stock outil) : l’Btat est propriétaire du fond: 

de base et n’est engagé qu’A concurrence de son montant. 

fe fonds Ge base est constitué par l’Etat ; il peut étre rédui 
ou augmenté par arrété du ministre de l'économie nationa? 
qui détermine le cas échéant, les droits et obligations attaché: 
a sette diminution ou augmentation. 

Art. 51. — Toutes cispositions contraires sont abrogées. 

Art. 52. — Le ministre de l’économie nationale, te ministr 
de Vintérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne & 
execution du présent décret qui sera publié au Journal office 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

ANNEXE 

Classe I. — COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS 

10 Fonds de base, 

100 - Fonds de base (de l’entreprise). 

11 Réserves, 

III - Réserves légales pour fonds de primes. 

Report a nouveau. 

13 Fonds, 

131 - Fonds d’amortissement. 

14 Subventions d’équipement recues. 

148 - Dotation du fonds central. 

15 Provisions pour pertes et charges. 

151 - Provisions pour le fonds sccial. 

16 Emprunts 4 plus d’un an, 

Comptes de liaisons des établissements et suecursales. 

Classe II. — COMPTES DE VALEURS (UMMOBILISEES 

206 Frais d’établissement. 

200 frais de constitution, 

201 frais de premier établissement, 

204 frais d’acquisition des immobilisations. 

21 Immobilisations. 

2100 - 

2100 - 

2104 - 
2105 - 

Terrains. 

Terrains de construction et chantiers. 

Terrain d’exploitation. 

Autres ter:ains. 

212 Constructions, 

2120 - Batunents industriels. 

2123 - Batiments administratifs et commerciaux, 

2125 - Autres batiments d’exploitations. 

214 Materiel et outillage. 

2140 ~ Matériel. 

2144 - Outillage. 

5 Matériel de transport. 

216 Autres iminobilisations corporclles. 

2169 ~ Mobiliers et matériel de bureau. 

2162 - Axencements, aménagements, installations, 

2165 ~ Matériel d’emballage. 

i]
 

rar
e 

oa
 ; Immobilisations incorporelles. / 

2180 - Fonds de commerce et droit au bail,
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23 

27 

1183 - Brevets, licences, etc... 

2185 - Concessions 

Immobilisation en cours. 

Dépots et cautionnements, 

270 - dépéts. 

1700 - Loyer d’avance. 

2701 - Gaz. 

2702 - Electricité. 

2703 - Téléphone. 

275 Cautionnements versés. 

30 

31 

32 

33 

Classe 3. — COMPTES DE STOCK 

Marchandis*s, 

300 - Marchandises A. 

301 ~- Marchandises B etc... 

Matiéres premiéres. 

310 - Matiéres premiéres A. 

311 - Matiéres premiéres B ete... 

Matiéres consommables. 

320 - Matiére C. 

321 - Matiéres D etc.., 

324 - Combustibles. 

325 ~ Produits d’entretien. 

326 - Fournitures d’atelier. 

327 - Fournitures de magasin, 

328 - Fournitures de bureau. 

Déchets et rebuts. 

330 - Déchets. 

335 ~- Rebuts. 

34 ~ Produits semi-ouvrés. 

35 

36 

37 

41 

340 - Produits semi-ouvrés A. 

341 «= Produits semi-ouvrés B. 

Produits finis. 

350 - Produits finis A. 

365 - Produit finis B. 

Produits ou travaux en cours. 

360 -- Produits en cours A. 

365 ~- Produits en cours B. 

Emballages commerciaux, 

370 - Emballages perdus. 

375 - Emballages récupérakles. 

377 - Emballages commerciaux & Dusage mixte, 

Classe 4. — COMPTES DE TIERS 

Fournisseurs. 

400 - Fournizseurs ordinaires. 

406 - Fournisseurs des immobilisations. 

467 - Fournisseurs, retenues de garanties. 

408 - Fournisseurs, avance et comptes versés sur com- 

mande d’exploitation, 

Clients. 

410 - Clients ordinaires. 

411 - Clients : Etat et collectivités publiques, 

412 - Clients douteux. 

417 - Clients, retenues de garantie. 

418 - Clients, avai.ces et acomptes recus. 

    

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

54 

55 

57 

60 

Personnel. 

420 - Avances et acomptes au personnel. 

423 ~ Rémunérations dues au personnel. 

426 - Depéts du personnel. 

427 - Oppositions. 

“428 - Comité de gestion. 

Etat. 

436 ~ Etat, impéts et taxes. 

Filiales (ou entreprises de base). 

450 - Comptes courants aes filiales. 

455 - Comptes courant de Ventreprise de base. 

Débiteurs et créditeurs divers. 

460 - Obligatoires, 

462 » Cautions et dép6ts recus. 

463 -» Sécurité sociale. 

464 - Emballages et matériel consigné. 

435 - Emballages et matériel & rendre. 

468 ~ Divers. 

Comptes de régularisation - passif, 

2s 
470 - Charges 4 payer. 

474 ~ Ristovrnes, rabais et remises 4 accorder. 

475 - Produits pergus ou comptabilité d’avance. 

Comptes de régularisation - actif. 

480 - Charges payées ou comptabilité d’avance. 

485 - Produits a recevoir 

Comptes de liquidation 4 regulariser. 

491 - Comptes de liquidation d’immobilisaticn. 

Classe 5. — COMPTES FINANCIERS 

Emprunts 4 moins d’un an. 

500 ~ Obligations et bons. 

502 ~ Emprunts garantis par l'état. 

503 - Autres emprunts. 

Effets et warrants a payer. 

520 ~ Eff2ts a payer. 

523 - Warrants et autres effets gagés & recevoir, 

Chéques 4 encaisser. 

640 - Cheques. 

Banques et chéques postaux. 

560 - Banque de dépdts et crédit. 

561 - CD - Compte spécial des dotations centrules. 

562 - Autres banques. 

563 - Chéques postaux. 

568 - Compte du trésor. 

Caisse. 

570 - Caisse siége de l’entreprise. 

571 - Caisse succursale ou usine A. 

Comptes de régies d’avances et d’accréditifs, 

Viremenis internes. 

Classe 6. — Comptes de charges par nature 

Achats. 

60) - Achats de marchandises. | 

601 - Achats de matiéres premiéres,
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61 

62 

63 

64 

66 

67 

  

602 . Achats de matiéres consommabics. 

607 - Achats d'emballage commerciaux. 

Classe 6. —- COMPTES DE CHARGES PAR NATURE 

600 - Achals de marchand'ses. 

601 . Achats de matiéres vremiéres. 

602 .. Achats de matiéres consommables. 

607 - Achats d’emballages commerciaux. 

Frais de personnel 

610 - Salaires. 

610 I - Rémunération de base des travailleurs permanents. 

610 II - Primes de rendement des travailleurs permanents. 

611 - Rémunération des travailleurs non permanents. 

612 - Avpointements. 

613 . Indemnisation et avantages en espéces divers. 

614 - Com:~'ssion au personnel, 

615 - Rémunération du directeur ou chargé de gestion. 

616 - Charges connexes aux salaires, appointements et com- 
missions. 

617 - Charges de sécurite sociale. 

618 Autres charges sotviales. 

618 I - CEuvres sociales. 

Impéts et taxes 

620 - Taxes et imp6éts directs <y compris taxe d’appren- 
tissage et imndéts sur salaires). 

622 - Taxes et impdts indirects. 

624 - Im, dts, droits d’euregistrements (y compris timbres 
fiscaux). 

625 - Droits de deuane. 

627 - Taxes professioznelles. 

628 - Taxes diverses (y compris croits et frais de brevets). 

Travaux fournitures et services extérieurs. 

630 . Loyers et charges locatives. 

631 - Entretien et réparation. 

632 - Travaux & facgons exécutés 4 l’intérieur. - 

633 - Petit outillage, 

634 - Fournivires faites 4 lentreprise (électricité, eau gaz). 

635 - Recevances <pour brevets, en particuiier). 

636 - Etudes, resherche, aocument technique. 

637 - Rémunération d’intermédiaires et honoraires com- 
missonnaires etc... 

638 - Primes d’assurances. 

Transports et déplacement. 

640 - Transport du personnel. 

641 - Voyages et céplacements. 

643 - Frets et trarsports s-achats. 

645 - Frets et transports administratifs. 

Frais divers de gestion. 

660 - Publicité et propagande 

661 - Missions et réceptions. 

662 - Fournitures de bureau. 

663 - Dosimentation générale, 

664 - Frais de P.TT, 

665 - Frais d’actes et de contentieux. 

666 ~ Cotisations et dons. 

667 - Frais de conseils et assemblées, 

Frais financiers. 

670 - Interéts des emprunts. 

671 - Intéréts des comptes courants et dépdts créditeurs. 

672 ~ Interéts bancaires. , 

673 - Escumptes accordés,     
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72 

73 

74 

76 

17 

80 

85 

86 

87 
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674 - Frais de banque et de recouvrement, 

Dotations de Vexercice aux comptes amortissements et 
provisions. 

681 - Dotations aux amortissements. 

Classe 7. — COMPTES DE PRODUITS PAR NATURE 

Ventes de marchandises et produiis finis (ou travaux et 
prestations de service). 

700 - Vente de marchandises A. 

701 - Vente de ma-chandises B. 

Subventions d’exploitation recues. 

Ventes de déchets et d’emballages récupérables, 

720 - Vente de déchets. 

725 ~ Vente d’embullages. 

Réduction sur ventes. 

730 - Rabais, remises et ristournes hors factures. 

735 - Pénalités sur marchés. 

Ristournes, rabais et remises obtenues, primes et débits 

sur ventes, 

740 - R.R.R, obtervs des fournisseurs, 

145 - Bouifications obtenues des clients. 

749 - Primes et débits sur ventes. 

Produits accessoires. 

761 -- Projuits des services exploités dans l’intérét du per- 
sonnel. 

762 - Redevances pour brevets, licences, etc... 

763 - Locations diverses. 

768 - Prestations de services. 

767 - Bonis sur reprise d’emballages consignés, 

769 - Au-res produits accessoires. 

Produits financiers. 

773 - Intéréts des comptes courants débiteurs. 

774 - Escomptes obtenus. 

779 - Autres procurts financiers. 

Travaux fait par Pentreprise pour elle-méme. — Travaux 
et charges non imputables 4 exploitation de lexercice, 

780 ~ Travaux faits par Ventreprise pour elle-méme. 
780 I - Travaux de l'entreprise pour frais d’établissement. 
780 II - Produits d'immobilisation par lentreprise. 

785 - Travaux et charges non imputables a )’exploitation 
de l’exercice. 

7857 - Charges imputables & pertes et profits. 

Classe 8. — COMPTES DE RESULTATS 

Exploitation générale. 

Versement a I'Etat, 

851 - Versement su fonis national d’investissement. 
852 - Versement au fonds national déquilibre de l’em- 

ploi. ‘ 

Produits et prestations de services échangés entre établis- 
sements. 

Pertes et profits, 

870 - Résultats d’exploitation de lexercice, 

872 - P. et P. sur lVexploitation antérieure. 

8720 - Rentrées sur créances amorties. 

8722 - Impéts, rappels et dégrévement. 

8726 - Charges diverses imputables 4 exploitation inté- 
rieure. 

8727 - Produits divers imputables a exploitation d’exploi- 
tations antérieures. 

874 - Pertes et profits exceptionnels. 

870 - Resultats u’exploitation de l’exercice. 

8740 - Realisations d’immobilisations corporetles. 

8741 - Réalisations d’immobilisations incorpurelles, 

8745 - Creances irrecouvrables. 

8747 - Pénalités et amerdes fiscales. 

8748 - Amendes pénales. : 

8749 - P. et P. divers
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VEBIT 80. — EXPLOITATION GENERALE CREDIT 

Provisions 
Provisions Montant brut _ pour Montant net Montant brut pour dépréciation 
dépréciation 

30 4 37. — Stock au début de V’exercice (A Gé- 30 & 37. — Stock en fin d’exercice (& détailler) ....ceccsseess 
tailler .......... ee keene eee eee nees 

60. — Achats de marchandises et de matiéres 70. — Vente de marchandises et produits finis (A détailler). 
(A détailler) . occ cece cece e eens 

61. — Frais de personnel ,..ccccsceccececses: 71, — Subventions d’exploitation recues ....cccccsscccoveees 

62. — Impéts et taxes ..... oe n eee eneeesenaee 72. — Ventes de déchets et d’emballages récupérables (& dé- 
tailler co.cc cece cece cece ee canceeae oe sence eee eeeees 

63. — Travaux, fournitures et services exté- 74, -- Ristournes, rabais et remise, Obtenus ..ccccsccvcscecs 
THEUTS © 0 Lee ec ccc eee ence eeeeees 

64. — Transport et déplacements ........+... 16. — Produits accessoires woe cece tee eee e nts enanseeeeees 

66, — Frais de gestion ......0..seeseaesceeees TT. — Produits fimanciers . ..cccccccsscccecccccceecesrsesevte 
67. — Frais financiers .....cccsecccscccsescers 780. — Travaux faits par l’entreprise pour elle-méme (4 dé- 

tailler) 0. icc e eee e cect tere cnn ereetenae eee 

681-— Dotation de Vexercice aux comptes d’a- 781. — Travaux et charges aon imputables A l’exploitation de 
mortissements ©. ....... cee eee eee .- Vexercice (& détailler) .......... see e te eeeceeerecesees 
Solde créditeur (s'il y a lieu) ...seceees. Solde déhiteur (s'il y a lieu) .......ccccesccccccvcesucs 

Total......... ceo eoenes Total....... ve seecceerees 
————-— manna _ Sf Sa SSS sh SSNS OL asSSSplSamanamasSPORSGGSOS 

BILAN 

PASSIF 

FONDS PROPRES ET RESERVES 

100 Fonds de base .. ......eceeceeeeaee errr errr rere reer er eer 

111 Réserve légale pour fonds de primes ..... dam ececcrervesesens 
3 REPORT A N>JVEAU (1) 
= 12 Situation nette (avant résultats de l’exercice) 
E 13 Fonds d’amortissement . ....... cece ccc cece eee c ee eeee seveeees 

2 SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT RECUES 

pS 148 Dotation du fonds central ............e cece cee cee e noes ceseeee 

zZ PROV7=ZONS POUR PERTES ET CHARGES 

6 15 Provisions pour le fonds social ...............cccenes et ccveece 

DETTES A LONG ET MOYEN TERME 

16 EMprunt & Pils AUN ON .iececsccccncevcsevccssceces eee neeees 

DETTES A COURT TERME 

2 a 400 & 407 FOUrMISSCULS 2k Lecce cece eee cece cue ne eenccceveeetepece deoes 
Bs 41 Clients. — Avances et acomptes recus sur commande en cours. 
Ee 42 a 46 Autres créanciers . .......... cee ce eeee se eeeeeeee bc ee ee eeenee 

47 Comptes de régularisation (paSsif) .........00e0- ter cwncccccans 

an 2 500 - 501 Obligations et bons & moins d’un an .......... tees : om 

£3 508 Autres emprunts & muins d’un an ....... te cecececes sen eeeence 
g E 520 Effets & payer .... 0... ccc cece cece aeuee bevecees seeeeeeeees . 
Os 525 Warrants et autres elfets gagés a payer ee ene cence ences . 

RESULTATS 

87 Bénéfices de lVexercice (solde créditeur) ....cccececescccecce     
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BILAN 

ACTIF 

200 & 204 PRAIS D’ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS 

2100 4 2105 Terrains © 6 week sccceccete ec cencctcarcecvececens ee eaes eneeoees 
2120 & 2147 Construction . . ....... Pee ene tee e enter enna reesterere ee eeceeee 
2140 & 2147 Matériel de transport ........ pee ceenceenes sence eo eer oneeeses 
2150 & 2155 Matériel et outillazge 00... eee cece eee eceeceens ee ee eee 
2160 & 2166 Mobilier, agesicements, installations ...........- see evenceneres 
2180 a 2187 Im.nobilisations incorporelles . ....... Cece eee e et ee ee eenes sees 

23 Immobilisatiuns en cours .........6., ee ceeeee tere e cer nevenees 

AUTRES VALEURS IMMOBILIERES 

27 Dépou. de cautionnements .........0c.0. eee eee eseeas oo recccnes 

VALEUR D’EXPLOITATION 

300 Marchandises . 2 0 oo... cece cee ee eeee sence eeeeennes Leseveces 
31 - 32 - 33 Matiéres ou fournitures .......0... ccc cece cee cence Cone ecoees . 

34 Produits semis-ouvrés 2 ......cc cece cc ccceccecceeectecs veeeee 
35 Produits finis 2.6.0.0... cle e cece cues eee eeecncees pence e reece 
36 Produits cu travaux en cours .,... One e nent e eee tenee seaenecs 
37 Emballaves conmmerciaux . . ........ce.eeeuee sec e reser eereee 

408 VALEURS REALISABLES A COURT TERME 

OU DISPONIBLES | 

Fournisseurs, avances et accumptes versas sur commande: d’ex~ 
ploitation . . ...... Coenen eect eee teeta cere tree arenes tepenee . 

41 Clients . 2... .. eee POO e eee n eter ence settee eeeeeseene . 
42 & 46 Autres débiteurs 2 ..-.. ccc cece a eee Peewee eee eee eeaneee . 

48 Comptes do régularisation (actif) ......... cc eee eee e eee towne 
503 Effets & recevoir 1.22.02... ccc ccc cece cc cesseneeeecereres weeeee 
535 Warrants et autres effets gagés a recevoir ....... ee veeesonce 
54 Chéques & encaisser .........cccee cece cc eeevececeeeces eeeeeeee 

655 Bons du _ trésor -........... Cee ee ce reece eee nseneace Pec eeresecve 
56 Banques et chéques postaux ..... cece eee ceases se eteeeee eeeeeee 
57 CaisSe 6 ec ccc ccc cece eee eeseescauceeues ae ecevcecrse 
58 Comptes de régies d’avance et d’accréditifs ......cccesceccece 

RESULTATS 

87 Pertes de lexercice (sulde Gébiteur) .....cccccccccccseccccceee     
  

870. 

872. 

874, 

875. 

876. 

87. — PERTES ET PROFITS 

— Pertes d’exploitation de lexercice 

— Pertes sur exercices antérieurs (A dé- 
1:00 (<) ae 

— Pertes exceptionnelles (4 détailler) .... 

— Dotation de l’exercice aux comptes de 
Provisions hors exploitation ou excep- 
tionnelles (& détailler) ........ eeeeeeee 

— Impdts sur les bénéfices ......c.s000. 

Bénéfice net total ........ 
(Solde créditeur) . ........ 

Total , . wsccscccccenes     

870. — Profits d’exploitation de l’exercice .... 

872. — Profits sur les exercices antérieurs ( a 
Gétailler) 2. .eceeseeeees eee e cence reece 

874, — Profits exceptionnels (& détailler) .... 

878. — Subventions d’équilibre recues ........ 

879. — Pertes sur exercices antérieurs ...ecee. 

‘ 

Perte nette totale (solde aébiteur) .... 

  Total . 0 ssesccsceccece 
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Décret n° 64-176 du 8 juin 1964 réglementant lintervention de 
Banque centrale d’Algérie et de la Caisse algérienne de 
développement dans le financement des. en{r-prises indus- 
trielles. autcgérées. . ne . 

Le Président de la République, Président du Conse‘l, 
Vu ja loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant cr.ation et 

fixant les etatuta de la Banque centrale d’Algérie, 

Vu la loi n° 68-165 du 7 mai 1963 portant oréation et figant 
les statuts de Ja Oaisse aigérienne de développement, 

Vu je décret n° 64-175 du 8 juln 1964 fixant Vorganisation 
du secteur Industriel social ste, 

Décréte : 

. TITRE I 

Dispssitions générates 

Article 1° — Ya Banque centrale d’Algérie est l’organisme 
agréé des entreprises industrielles autogérées. 

. A ce titre, elle participe & lélaboration des plans du seeteur 
industriel special se & Véchelte. nationale, départementzle et au 
nivegu des entreprises, 

Elle concourt & assurer leur exécution, dans le domaine fi- 
nancier par l'attributicn de crédits d’exploitation & court ter- | 

me et par le contréle de la gestion des entreprises. 

Art. 2 — Les dispositions de article précédent entrent en 
vigueur de facon progressive par décision in‘dividuelle du mi- 

nistre de l’éconcmie nationale aprés avis de la Banque cen- 
trale d’Algérie, =~ 

Art. 3 — La Ca’sse ‘algérienne ce déve‘opp2ment intarvient 
pour le financement des entreprises indusirielleg autogér.es 
dans le cadre de la réalisation des plans d’investissements 
Gpprouvés, © . 

’ Elle assure ie financement des invest'ssements portant sur 
la création d’entreprises industrielles. nouvel'es et les invas- 
tissements néce.saires & la reconversion, 4 l'extension ou au 
renouvellement des installations des entreprises en fonstionne- 
ment. ae , ‘ : 

Art. 4 — Elie a 4 cet effet pouvoir de signer les marchés de 
travaux et fottiriitures. Elle est -associée ax appels d’offres, 
& leur dépouillement, aux adjudications. Elle autorise leg ré- 
glements des fournisseurs sur présentation d:. ceitificats de 
réception: déelivrés par lVautorite de tutelie. . 

Art. 5 — Les paiements e‘fectués d’oc:dre de la Ca‘sse algs~ 
rienne de développeent au titre de la créaticn des en reprises 
sont régularisés sous formes de dotations ou d’avances, 

Art. 6 — La Caisse algér‘erine de développement in'ervient 

dans la constitution de fonds de roulement sous forme d’a- 
vances ou de dotation, représentant la valeur du s‘ock outz. 

‘TITRE II 

Dispositions transito‘res et d'v_rses 

Art. 7 — Avant le 30 scptembre 1964, les entreprises ind::s- 
trielles autogérées seront tenues de procéder 4 la -résentation 

de leurs documents compiab‘es & lautorité de tuiella suivant 
les prescriptions du « plan comptable » visé a V’article 1** du 
décret 64-175. 

L’utilisation de ce plan comptab‘e est obligatoire 4 partir de 
Yexercice 1964. 

Art. 8 — Les comptes de l’année 1963 seront soumis au con- 

tréle de l’admin‘stration fiscale préalabement & toute procé- 
dure d’application de l'article 9 suivant. 

Art. 9 — La décision visée a Varticle 2 du présent décret 
fixera le miontant du fonds de rémunérat’on le montant e: 
les régles d'util’sation du fonds de caisse ; elle f.xera aussi 
le fonds de base de l’entreprise. 

A cet effet les comptes de année 1963 agréés par l’autorité 
de tutelle seront adressés & la Banque centrale d’Algérie et & 
la Caisse algérienue de développement avec une proposition 
quant au montant du fonds de base. : 

Jusqu’a intervention d'une décis'on vsée 4 l'article 2 preoé- 
dent, la Caisse aigérienne de développement interviendra dans 
le finantement des entreprises par avances ou ava's de ¢rédits 
bancaires. / oo 

Art. 10 — A titre transitoire le ministr.. de économie natio- 
nale peut autoriser ia Banque centrale d’Algérie- 4 intervenir 
aprés la promulgation d’une décision visée 4 Varticle 2, par 
voie de délégatigon & d'autres établigsements bancaires dés'gnés 
& cet effet par le ministre. ° 

Art. 11 — Le ministre de Péconomtie nationa'e est charge de 
Vexécution du présent désret qui sera publié aul Journal officiel 
de la République algérienne démogratique et populaire, 

Fait aAlger le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

2 En — ren 

Décret n° 64-177 du 8 juin 1964 instituant’ une inspection 
nationale de Vautogestion indystrielle, ' 

Le Président de la République, Président du_ Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 196% portant création 
dun corps de contréteurs de gestion attachés au bureau 

r national pour lq protection et la gestion des biens vacants 

Vu le décret n* 63-95 du 22 murs 1963 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles miniéres et artisanales, 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes, 

Vu le décret n* 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les régles 
de répartition dy revenu des exploitations et ‘entreprises d’au- 
togestion ; : 

Vu le décret n° 64-08 du 11 janvier 1964 relatif & la tutelle 
des entreprises industrielles, artisanales et miniéres en au- 
togestion, : 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article le, — Il est créé auprés du ministre de l’économie 
nationale une « inspection nationale de Vautogestion indus- 
trielle » ci-aprés dénommée J inspection.   

  
Art. 2. — L'inspection est dirigée par un ingpecteur nommé 

par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale : 
elle est placée sous l’autorité directe du ministre quant aux 
directives et & Vorientation ce son travail. 

Art. 3. — L/inspection est chargée de suivre lapplication 
de la politique d’autogestion dans V’industrie ; elle recoit a cet 
effet communication de tout renseignement et dispose de tout 
pouvoir d’investigation sur piéce et sur place. , . 

Art. 4. — En vue de laccomplissement de sa mission, 
Vinspection dispose d'un corps de contrdleuyrs jouissant du sta- 
tut et des prérogatives des contrdleurs de gestion tels qu’ils 
sont définis par le décret n° 62-165 dn $1 décembre 1962 ; 
les contréleurs n’ont néanmoins aucun potvoir d’exécution. 

Art. 5. — Les contréleurs de JVinspection sont nommés 
par arrété du ministre de l’économie nationale. 

Art. 6. — Leg autorités administratives et les établissements 
publics sont tenus de préter aide et assistance aux contréleurs 
de l’inspection dans l’accomplissement de leur mission. 

Art. 7. — Le ministre de l'économie nationale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
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officiel de la République algérienne démocratique et, populaire, 
Fait a Alger, Je 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

ner 

Arrété du 29 mai 1964 portant ouverture d’un compte de 
trésorerie pour ratracer Jes opérations du programme ‘d'équi- 
pement administratif et social prévuw en faveur des popu- 
lations antérieurement ‘réfugiéeg et installées dana les 
régions frontaliéres. 

« 

  

La ministre de l’écanomie nationale, 
' Vu la loi n® 62-157 du 31 décambre 1962 tendant & la recon- 
duction de 1a législation en v'gueyr au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispgsitions contraires 4 la souvera ne‘’é nationale ; 

Vu le décret n° 60-1413: du 13 navembre 1950 relatif ay 
régime financier’ de J’Algérie, et notamment J’article 100 ; 

Arréte 1 

Article 1°. — Tl est ouvert dans les écritures du_ trésor 
au groupe HI — 1'* ‘section — paragraphe C « Dépenses 
financées sur ressources spéciales » de la nomenclature, un 
nouveau compte de trésorerie sous le numéro et le libellé 
suivants : 

n° 319bis « Programme d’équipement en faveur des popu= 
lations anciennement réfugiées ». 

Ce compte sera géré par le ministére des affaires sociales, 

Tl ne pourra en aucun cas présenter.un solde débiteur, 

Art, 2, -~ Le compte sua-visé recevra, en recettes leg parti- 
cipations du Haut commissariat aux Nations Unies pour le 
financement des, travaux d’équipement administratif et social 

& réaliser. au profit des populations anciennement ‘ refugiées 
et installées dans -les régions frontaliazes, ainsi que tous autres |] 
versements ou subventions ayant la méme affectation. 

En dépense ce compte enregistrera “Je coat des travaux, 
fournitures—et prestations exposé pour la réalisation du pro- 
gramme d’équipement administratif et social prévu en faveur 
des dites populations. ee 

Art. 3. =<» Las opérations a réaliser au titre du compte 
visé & larticle 1°" ci-dessus sont intégralement soumises aux 
régles. de Ja comptabilité publique, tant en ce qui concerhe 
Vémission préalable de titres de perception pour Ja prise 
en charge des recettes, que pour l’engagement, la liquidation, 
Vordonnancement et le palement des dépenses. 

Art. 4. — Dans le cadre du programme établi, ces opérations 

pourront étre traitées par les préfets deg départements inté- 
ressés agissant comme ordonnateurs secondaires, & concurrence 
des crédits qui leur seront délégués par l’administration centraie 
dans la ‘limite des fonds disponibles centralisés au compte 
n° 319 bis. 

Dans cette éventualité il sera ouvert au dit compte les lignes 
mécanographiques nécessajres afin: de suivre les operations 

distinctement par département. 

Art. 5. — Des instructions ultérieures fixeront en cas de 
besoin les modalités d’application du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Falt & Alger, le 29 mai 1964, 

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

Le directeur du trésor et du crddit 
Yahia. KHELIF 

a en 

. ‘MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

  

  

Arrété du 29 avril 1964 relatif & la commission paritaire du 
travail en agriculture. 

ee 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 
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vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement. ; : 

Vu la loi n° 56- 332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des 
congéa qnnuels payés et noiamment son article 8. . 

Vu jes articles 683 &@ 1,000 du code rural ; 

Sur proposition du directeur des affaires générales, 

Arréte : 

Article 1c", — La commission paritaire dy travail en agri- 
culture prescrite par les textes ' sus-énoncés S’appellera dé- 
sormais « commission consultat.ve du travail en agr.culture ». 

Art. 2, — La commission consultative du travail en agri- 
| culture, présidée par V’ingénieur en chef, directeur des serviges 
agricoles ou son représentant, assisté de Vinspecteur oy du 
contréleur départemental des lois sociales en agriculture et 
d'un représentant des eaux et foréts, comprendra en outre 12 
membres dont huit (8) représentant le secteur socialiste, deux 
(2), Jes salariés du secteur traditionnel et deux (2) legs emplo- 
yeurs de ce méme et dernier secteur. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété. : 

Art, 4 — Le directeur deg affaires: générales est ‘chargé de 
Yexéqution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29° avril 1964. 

Ahmed MAHSAS, © 

tenn 

Arréié du 9 juin 1964 portant nomination du direcleur. des 
deux organismes dénemmés caisse centrale de mutualité 
scciale agricole et caissc mutuelle agricole de retraite. 

  

Par arrété du 9 juin 1964, M. Mahdad Omar admin‘strateur 
de la C.C.M.S.A. et de la C.M.A.R. est confirmé définitivemeat 
dans les fonctions de directeur responsable d2 gestion des 
dites caisses auprés de l’organisme de-tutelle, 

Le présent arrété entre en applicaticn & compter du 1°? mat 
1964, 

  

  

MINISTERE DE L’ORIENTAT:ON NATIONALE ‘ 

  

Décret n° 64-168 du 8 juin 1964 portant organisation aa 
ministére de Vorientation nationale, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

Vu le décret n* 68-73 du 4 mars 1968 portant organisation du 
ministere de la jeunesse, des sports et du tourisme, 

Vu le décret n® 63-121 du 18 avril 1968 portant organisation 
du ministére de l'éducation nationale, 

Vu le décret n° 63-210 du 14 juin 1963 portant organisation dau 
ministére de l’information, 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attri- 
butions du ministére de Vorientation nationale, 

Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1965 portant nom{fe 
j nation d’un membre du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°". — Dans le cadre de la politique du Gouvernement 
au service des masses, le ministre de lorientation nationale 
contribue, par Ia démocratisation de l’enseignement, le déve- 
loppement de l'information et.la politique d’éducation des
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jeunes, a ‘YVaivénement de Vhonime Algérien au service ‘de Vidéal 
socialiste. | . 

he ministre de Vorientétion nationale est assisté. pour la 
direction. politique dé.la jeunesse ‘et des sports d'un. sous- 
sécrétariat a’Btat Qu: ministére’ de Vorientation ‘nationale. 

Art. 2. ~ Le ministre . de Yorientation, nationale est chargé 
‘ @unifier toutes les activités d’éducation et de formation entre- 
prises. par -d’autres. autorités en. vue d’assurer l’économie des 
moyens, Pefficavité des actions* et Yunité de Ja’ politique 
W@orieritation. to rod 

Art. 3. — Le ministre de Vorientation nationale prépare en 
accord avec le ministre des affaires étrangéres toute conven- 
tion internationale ayant trait & la culture; a l’enseignement, 
a Vinformation, & la. jeunesse et aux sports. . 

Art. 4. — Liadministration. centrale groupe sous l’autorité 
du ministre, ass‘sté de son‘ cabinet, un commissariat a la 
culture, un. service de tutelle chargé des établissements publics 
et neuf (9) directions’ administratives que coordonne un 

_ gecrétariat général piacé sous l’autorité d’un secrétaire général. 

5 

, ‘Art. 5.-— Les services extérieurs comprennent les inspections 
académiques, les inspections de la jeunesse et des ‘sports: et 
les délégations 4 Pinformation’ coordonnées par les délégations 
régionales a Voriehtation. En outre, des délégations a&--Vorien- 
tation sont adjointes | Qux + Principaux postes diplomatiques a 

YVétranger. . . 

Art. 6..-- La dixection des affaires générales comporte : 

— La sous-direction ‘du budget. et de la: ‘tutelle des: établis- 
sements d’enseignement tole. ie 

— la sous-direction du contentieux et de la Legislation ; 

+ 14 .sous- -direction. de Véquipement et’ du matériel. ; 
ow. Te: - sous-direction des _petsonnels ; 

—la " gous-direction de Pordorinancement et de la compta- 

bilité ; 

— fa sous- direction. des bourses, des stages et des- ceuvres 
“ “unjversitaires, ‘scolaires ‘péri et -post-Scolaires ; 

— Ja. ‘sousrdirection. ae Vorgantsation, et de la planification 

“scolaire ; we Fo trys fret Og . 

Art. 1. _ . La direction’ “de la “adeumentation générale com- 

porte : 

— lax -sous-direction de la documentation ; 

— la sous-direction des études générales et de la documen- 

tation statistique ; 

— la sous-direction de la ‘documentation photographique ; 

— la sous; direction des publications ; 

Art. 8..— La direction des affaires culturelles comporte ; 

— la sous-direction des relations culturelles ; 

vole sous-direction des arts et des musées ; 

— la sous-direction des bibliothéques et des archives ; 

“Art. 9. — La direction de la: presse et des moyens @infor- 

mation comporte : 

— la sous-direction de l’orientation des programmes ; 

+ la sous-direction' de l’exploitation des nouvelles 

—la sous-direction des relations publiques ; 

— la sous-direction des visas et de la censure. 

Art, 10. — La direction de Venseignement du premier degré 

comporte > 

— la sous-direction pédagogique ; 

— la sous-direction administrative ; 

— la sous-direction des études et de la recherche 3 

Art. 11. —. La direction | ‘des enséignements du _ second degré 
comporte > 

_ la sous-direction pédagogique ; 

— la sous-direction de lenseignement technique : 

— la sous-direction administrative - ; 

» Art. 12. — La Airection. de Yenseignement supérieur com- 

porte : : ! . 
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— le bureau. du budget et de l’équipement ; 
— le bureat: de la scolarité ; 
—~ le‘ bureau ‘des personnels: 

— le bureau de la promotion supérieure « du travail 

Art. 13. — La direction des sports comporte : 

— la sous-direction de l'éducation physique et des sports 
_ scolaires et universitaires ; 
—.1a sous-direction des sports civils ; 

Art. 14. — La direction de la jeunesse comporte : 

— la sous-direction des activités des jeunes ; 
— la sous-direction de l’aide au volontariat du travail ; 
— la sous-direction de la sauvegarde de Ventance et de 

Vadolescence. 

Art. 15. — Des arrétés ministériels fixeront Vorganisation 
et les attributions de chaque direction. ~ 

Art. 16. —, Le présent décret Sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqué et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 
: . . Ahmed BEN BELLA, 

ae ; > . 

Décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un Centre 
national du cinéma algérien.. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 gu 31. décembre 1962 tendant a la 
reconduction dé la législation en vigueur au ‘31 décembre 1962, 

. sauf dans Ses dispositions contraires @ la souversineté nationale ; 

Vu la tol ad: @:aodt 1959, . relative au développement de. 
b f'industrie cinématographique ; 

Décréte +: : , 
my pyr TITREI . 

',- DENOMINATION ET OBJET 
Chapitre 1° 

Article 1%. — Tl est créé sous la dénomination de Centre 
national du cinéma algérien , un établissement publi¢ 4 caractére 
industriel et commercial doté de la personnalité morale et de 
Vautonomie financiére, placé sous la tutelle du ministre de 
Vorientation nationale. . 

Chapitre IL 
FONCTIONS ADMINISTRATIVES DU CENTRE 

Art. 2. — Le Centré national du cinéma algérien 
a) prépare les projets de textes appélés A régir dans ses 

diverses branches, l’industrie cinématographique et a la 
doter d’un statut approprié, 

contréle dans le cadre de la législation en vigueur toutes 
les branches de Ilactivité professionnelle, et délivre les 
autorisations d’exercice prescrites ; 

délivre les autorisations de tournage en territoire algérien, 
et les autorisations exigées pour la production des films 
de nationalité algérienne, dans l'un et l’autre cas aprés 
examen du scénario, du plan de financement, des autres 
caractéristiques de production, et de toute documentation 
complémentaire qui s’avérerait nécessaire 4 fonder la 
décision ; x 

décerne le visa exigé de tout film algérien pour sa pré- 
sentation sur le territoire national ou hors frontiéres ; ainsi 
que le visa nécessaire & la production en Algérie des films 
étrangers ; 

applique et fait appliquer les dispositions financiéres légales 
et réglementaires régissant les diverses branches de l’activité 
cinématographique ; 

f) édite et fournit a titre exclusif les bordereaux dexplo!- 
tation et ia billetterie. ; 

g) provoque la repression pénale des infractions aux dispo- 
. sitions du présent décret,. et a la légistation régissant 

Vacivié cinématographique ; 

h) octroie, dans le cadre du développement des activités 
-  cinématographiques, des avances ou subventions dont Vem- 

ploi est soumis & son contréle ; ; . 

b pae
d 

c Y
 

a ~
 

e Oo 
p
a
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i) tient un registre public de la cinématographie portant 
transcription de toute convention relative 4 la production, 
la distribution et Vexploitation des films en Algérie. 

Chapitre ITI 

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

Art. 3. — Par les moyens techniques et financiers créés 
a cet effet, et mis 4 sa disposition, le Centre national du 
cinéma algérien a pour mission de : 

— valoriser les structures existantes de VinduStrie cinéma- 
tographique, 

— entreprendre toute production cinématographique, / 

— planifier le développement de cette industrie, 

— contréler la mise en ceuvre du plan. 

Art. 4. — Le Centre assure la distribution de films 4 caractére 
commercial. 

Art. 5, — La gestion et la programmation des salles d’exploi- 
tation mise sous la protection de VEtat sont assurées par le 
Centre, qui s’emploie 4 l’amélioration et a l’extension du réseau 
national d’exploitation. 

Art. 6. — Le Centre peut contracter association avec tiers 
ou prendre toutes participations dans toute société cinémato- 
graphique industrielle ou commerciale. 

Chapitre IV 

ACTIVITES EDUCATIVES EF CULTURELLES 

Art. 7. — Le Centre national du cinéma algérien, doit dévelop- 
per une activité cinématographique 4 caractére éducatif et 
culturel. 

A cet effet, il est ouvert dans les écritures comptables du 
Centre national du cinéma algérien, un compte dénommé Fonds 
spécial éducatif dont les ressources sont constituées par : 

1° — une quote-part des bénéfices dont le pourcentage est 
déterminé chaque année par arrété du ministre de 
VYorientation nationale, 

2° — toute subvention, dons et legs. 

L’utilisation de ce Fonds est soumise & l’approbation du 
ministre de l’orientation nationale. 

Art. 8. — Le Centre assure la plug large diffusion de tous 
les films et documents 4 caractére éducatif et culturel, et 
développe les caravanes de cinéma et de foyers cinématogra- 

phiques urbains et ruraux. 

Art. 9. — Le Centre est habilité & prendre en charge tous 
documents cinématographiques du patrimoine de VEtat en 
vue de constituer une cinémathéque nationale. Il prend toutes 
mesures de sauvegarde et d’enrichissement. 

Art. 10. — Le Centre assure Ja formation professicnnelle du 
personne! nécessaire & son fonctionnement. 

TITRE II 

INTERNES DU CENTRE NATIONAL 

DU CINEMA ALGERIEN 

Chapitre V 
LE DIRECTEUR 

STRUCTURES 

Art. 11. — Le Centre est placé sous l’autorité d’un directeur 
nommé par décret sur proposition du ministre de l’orientation 

nationale ; il est révoqué dans les mémes conditions. 

Art. 12. — Le directeur est habilité 4 ester en justice, 
souscrire s’engager et intervenir pour le compte du Centre 
national du cinéma algérien dans tous les actes du droit civil, 

social et commercial. Il le représente dans tous les litiges rele- 
vant des juridictions du travail, et devant les tibunaux admi- 

nistratifs. 

Art. 13. — Conformément aux dispositions du titre I, le 
directeur recoit et traduit dans les réalisations du Centre des 
directives du ministre de l’orientation nationale.     

Art. 14. — Le directeur a autorité sur l’ensemble des pers 
sonnels du Centre national du cinéma algérien qu'il nomme et 
révoque dans le cadre des statuts qui les régissent & l’exclusion 
toutefois de l’'agent comptable qui est nommé par le ministre de 
l’économie nationale et des cadres supérieurs correspondant aux 
emplois publics de la catégorie A qui sont nommés, suspendus 
ou révoqués par décision ministérielle. 

Le directeur aura. le pouvoir hiérarchique et disciplinaire 
sur le personnel de l’établissement. Il nomme et révoque les 
agents dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. 

Chapitre VI 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Art. 15, — Les membres du conseil d’administration sont ; 

le ministre de lorientation nationale, président, . 

un représentant du ministére de la défense’ nationale, — 

un représentant du ministére de lintérieur, 

un représentant du ministére de l’économie - nationale, 

le directeur des affaires générales du ministére de l’orientation 
nationale, . . 

le directeur des services:de presse du ministére de l’orientation 

nationale, : 

le directeur des affaires culturelles du ministére de Jorien- 
tation nationale, : 

trois personnalités choisies par le ministre de lorientation 
nationale, en raison de leur compétence, 

un représentant du ministére du tourisme, 

le direzteur de l'institut pédagogique national, 

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre 
de Vorientation nationale siége auprés du conseil d’adminis- 

tration. 

Art. 16. — Les membres du conseil d’administration ne 
peuvent prendre ou conserver un intérét direct ou indirect 
ni dans une entreprise contractant avec le Centre qi’elle soit 
personnelle, sous forme de société civile ou commerciale, ni 
dans une société dont lentreprise contractante serait une 
filiale. Ils ne peuvent se faire représenter aux réunions du 

conseil. 

Art. 17. —- Les membres du conseil d’administration n'ont 
droit & aucune rémunération ; toutefois, ils peuvent prétendre 
au remboursement des frais de transport et de mission que 
nécessite Pexécution de leur mandat. 

Art. 18. —- Les membres du conseil d’administration sont 

tenus au secret professionnel. 

Art. 19. — Le conseil d’administration se réunit au moins 
trois fois par an, en sessions ordinaires sur convocation de 
son président ou en sessions extraordinaires. 

Tl peut étre convoqué en session extraordinaire lorsque les 

circonstances l’exigent. 

i délibére sur : 

— le budget du Centre national du cinéma algérien ; recettes 

et dépenses, 

—le plan d’organisation et de fonctionnement des services 
du Centre national du cinéma algérien, 

— le réglement relatif au personnel du Centre national du 

cinéma algérien, ainsi que la détermination des échelles de 
traitements des salaires et indemnités, 

— le programme général de travaux et investissements, 

— les emprunts & contracter par le Centre, 

— les modalités d’établissement, de perception, et le montant 
des redevances afférent & utilisation d’ouvrages, instal- 
lations et services, 

— les approbations des marchés, des travaux, des fournitures 
des acquisitions et de vente d’immeubles, ainsi que de 
leurs régles de préparation et de passation. 

Art. 20. — Le conseil d’administration ne délibére valablement 
que si la moitié au moins de ses membres est présente en 
séance. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion a lieu
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& Vissue d'un délai minimum de dix jours frances. Nul quorum | 

n’est alors exigible. 

Art. 21. — Les délibérations du conseil ne deviennent exé- 
eutoires qu’aprés approbation du ministre de l’orientation na- 

tionale. 

Au cas ot Jes délibérations ou certains éléments des déli- 
bérations ne sont pas approuvés, le ministre doit faire connaitre 
son opposition par lettre recommandée adressée au président 
du conseil d’administration dans le délai de 15 jours & compter 
de la ré.eption des délibérations. En cas de silence du mi- 

nistre dans le délai de 15 jours les délibérations du conseil 

d’administration deviennent exécutoires. 

Art. 22. — Les comptes de fin d’exercice sont soumis 4 

Yapprobation de Vautorité de tutelle. 

LE PERSONNEL DU CENTRE 

Art. 28. — Le personne] du Centre comprend : 

a) — des agents ou fonctionnaires détachés par le ministére 
de lVorientation nationale ; . 

b) — des agents recrutés directement par le Centre national . 
du cinéma algérien. 

Un statut fixera ultérieurement les régles de rémunération 
et les modaiités de recrutement du personnel du Centre. 

REGIME FINANCIER 

Art. 24. — Les ressources du Centre national du cinéma 

algerien comprennent : 
— les recettes résultant de l’activité commerciale du Centre, 
— le produit de ses interventions et participations, 

le produit des emprunts autorisés, 

— les dons et legs, 
— les taxes sur la sortie des films, 

une subvention inscrite au budget du ministére de tutelle, 

toutes subventions destinées & favoriser l’essor de l'industrie 

cinématographique, 

~ le solde créditeur du Fonds de développement de 1l’industrie 

cinématographique ainsi que toutes les sommes pouvant 

reveniy & ce Fonds au titre de la loi du 6 aott 1953. 

—_— 

— 

Les dépenses comprennent : 

— Jes dépenses ‘de fonctionnement (personnel, matériel, 

entretien etc...) 

= les dépenses de participation, d’investissement et aéqui- 

pement, 

— les avances et subventions pour encourager et développer 

Vactivité cinématographique en Algérie, 

— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des objectifs 

définis au titre I du présent décret. 

Art. 25. -- Le directeur procéde A l’établissement des ordres 

de recettes, 4 engagement et & l’ordonnancement des dépenses. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déleguer & cet effet sa signature 

& un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil 

d’administration. 

Art. 26. — L’agent comptable du Centre est nommé par 

arrété du ministre de l'économie nationale, sur proposition du 

ministre de Vorientation nationale. 

Art. 27. — L’agent comptable tient, sous Yautorité du direc~ 

teur la comptabilité générale, et la comptabilité analytique 

d'expioitation, seion les réglements en vigueur. 

TD) est responsable de la sincérité des écritures qui seront 
tenues suivant les lois et usages du commerce. Toutefois, ies 

régles de comptabilités publiques doivent étre appliquées 4 la 
partie administrative de l’organisation du Centre. 

Art. 28. — Le compte financier annuel de Vétablissement 

est préparé par l’agent comptable. Ce document comporte la 
balance générale des comptes & la cléture de l’exercice, le 
compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits 

et le bilan relatif & V’exercice considéré. 

Art. 29. — Un contr6éleur financier est désigné auprés de 
Pétablissement public par le ministre de l’orientation nationale.     Art. 30. — Toutes dispositions contraires a celles édictées 
par le présent décret sont abrogées, | 

Art. 31. — Le ministre de Yorientation nationale, le ministre 
de l’intérieur et le ministre de l'économie nationale, 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 a Alger, le 8 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

——_——_—_—_—$--9- 

Décret du 8 juin 1964 pertant nomination d’un sous-directeur 

au ministere de Vorientation nationale. 

Le Presicent de la kepublique, Président du Conseil, 

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

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

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

Sur proposition du ministre de Vorientation nationale, 

Décréte . 

Article 1°". — M. Abtroun Mohand Arezki est délégué dans 
les fonctions de souS~directeur. au ministére de l’orientation 
nationale. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter de 1 
date dinstallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

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

Fait 4 Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—_———-0- 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arré:é du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans 
les fonctions d2 directeur et d’agent f.nancier de la CASO- 

RAN, 

Par arrété du 7 mai 1964, il est mis fin, sur leur demande, 
aux fonctions de M,. Filleu! Raymond et de M. Abdallah 
Raymond a compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964. 

MM. Chibani Benamar Abdelkader et Benmechir Ahmda 
sont respectivement délégués dans les fonctions de directeur et 
d’agent chargé des opérations financiéres 4 la Caisse sociale 

de la région d’Oran, 4 compter des. 1° mai et 1% juin 1964. 

L’agrément prévu 4 Varticle 18 de Varraété du 11 octobre 
1957 portant o gan‘sation des caisses socia’es dans le secieur 
non agrico'e, ne pcurra étre accordé & MM, Chibani et Benme- 
chir qu’a expiration d’un délai de sage de six moss, 

_—_ 6 

Arrété du 11 mai 1964 abrogeant Varrété du 1° mars 1961 
portant déconcentration de Yorganisation adminis‘rative de 

la sécurité sociale des frofessions non agricoles, 

Le ministre des affaires sociales, 

Sur le rapport du directeur de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & ta 
reconduction, de la législation en vigueur au 31 décembre
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1962, sauf dans ses dispositions contraires & 1a souveraineté 
nationale ; 

Vu la décision ne 49-045 de l'Assemblée algérienne relative 
& lVorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 
rendue exécutoite par arrété du 10 juin 1949, ensemble les 
textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu Varrété du 1*' mars 1961 ‘portant déconcentration de 
Vorganisation administrative de la sécurité sociale des profes- 
sions non agricoles ; 

Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme 
de Ja structure administrative des caisses de sécurité sociale 
du régime général non agricole ; 

Arréte : 

/ 
Article 1°. —~ L'arrété du 1°* mars 1961’ portant déconcen- 

tration de l’organisation administrative de la sécurité sociale 
des professions non agricoles est abrogé. 

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

Fait a Alger, le 11. mai 1964, . 

Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mustapha YADI. 

  

Arrété du 11 mai 1964 portant rattachement de la clinique. 
des Crétes au Ountre hospitalier uhiversitaire dAlger Mus- 

tapha. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n® 62-020 du 24 soft 1962 concernant la 
protection et la gestion des biens vacants ; 

Vu Varrété n° 06748/CAB du préfet, administrateur général 
de la ville d’Alger portant attribution de la clinique des Cretes 
au docteur Limouza, directeur de institut d’odonto-stomatolo- 

gie, 

Vu le décret n° 62-36 du 23 novembre 1962 rapportant les 
dispositions des arrétés du 30 décembre 19681 concernant, 

Vhépital de Birtraria, V’hépital civil et Vhépital d’enfants 
de Béni-Mesgous et le centre hospitalier régional Walger et 
notamment son article @ ; 

Sur proposition du directeur de la santé publique, 

Arréte : 

Article 1°", -- La clinique des Crétes, sise a Alger chemin 
das. Crétes, est rattachée & l'Institut d’odonto-stomatologt 

du centre hospitalier universitalre d'Alger Mustapha. 

‘Art. 2. -- Les charges et frais d’entretien de la clinique des 
Crétes sont prises én charge par le centre hispitalier univer 
sitaire d’Alger ‘Mustapha. 

Art. 3. — Le directeur de la santé publique et le directeur 
du centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de J’exécution du présent 
arrété qui sera publié au .Journal officiel de la ‘Répu: ‘slique 
algérienne démocratique @t populaire, 

Fait a Alger, le 11 mai 1964, 

Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI. 

  

    

‘MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 8 juin 1964 portant cessation de fonctions dun 
ministre plén‘ivotentiaire, 

  

Par cécret du juin -1964, il est mis A compter du 1°" janvier: 
1964, aux fonctions de M. Lachgar Mohamed-. Laid-en qualits. 
de’ ministre plenipotentiaire de 3eme classe, ir Schelon, 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

-Arréte du 9 mars: 1964 portant modification de Varticle 2 de 
Parrété du 22 aoiit 1962 fixant les conditions. de recrutement 
aux emplois relevant du ministére de la reconstruction, 

"des travaux publics et des transports, | 

Le ministre de la reconstruction. des travaux publics “et des” 
transports, 

Vu la loi n°. 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ie recon- 
duction de la législation en v.gueur au 31 decembre 1962, sauf 
‘dans ses dispositions. contraires & la souveraine é nationale ;. 

Vu le décret no 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique ; a 

Vu Varrété n° 798/CAB du 22 aot 1962 fixant les ‘Conditions 
de. recrutement aux, emplois visés & latticle 5 du, décret du 

“19 juiet 1962 et relevant. du ministére de la reconstruction, 
‘des travaux publics et des transports + Ce, 2 

Arréte ro 

Article 1°", — Le paragraphe in fine de . Varticle. 2 de Varrété 
du 22 aot 1962 susvisé est modifié comme suit ; 

« kes conaucteurs de chantiers des ponts et chausséeg@ 
‘comptant au moins 5 années de services effectifs dans Je 
grade, les commis des ponts et chausséés et agents dessinateurs 
comptant au moins 8 années de services effectifs dans le grade 
peuvent étre dispensés des conditions de diplémes exigées 
ci-dessus, » . 

Art. 2. .— Toutes les autres dispositions de. larrété du 
22 aotit 1962 demeurent vaiables. 

Art. 3, ~ Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports est chargé de l’exécution du présent sarrété 
qui sera publié au Journal ofjiciel de la République algérienne * 
démosratique et populaire. °: 

Fait & Alger, le 9 mars 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL. ‘ 

nn ER tres 

‘Arrété du 11 mars 1864 complétant larticle 2 ‘de larrété du 
22 aofit 1962 fixant les conditions de recrutement aux em- 
plois relevant du ministére de Ia reconstruction, des tra- 
vaux publics et des transports. 

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

Vu Varrété n° 798/CAB du 22 aott 1962 fixant leg conditions 
de nomination de certains agents relevant du ministére de 
la reconstruction, des travaux publics et des transports ; 

Arréte : 

Article 1°", — Larticle 2 de Varrété susvisé est complété 
comme suit ; :
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2° catégorie « B» 

— Baccalauréat, 

— Dipléme d’éléve breveté des écoles nationales profession- 
Nelles ((Section travaux publics et batiments), 

— Erevet d’enseignement industriel, 

— Dipléme de dessinateur de batiment, 

=— C.A.P. dessinateur de batiment, 

— C.A.P. dessinateur d’études, 

— Certificat de scolarité des classes de 17° et 2™* des colléges 
techniques, 

-— Certificat de sortie du stage des éléves adjoints techniques 

organisé par le ministére de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. ~

 

| Art. 2. — Le reste demeure sans changement, 

Fait a Alger, le 11 mars 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL. 
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Décision du 6 mars 1964 portant nomination d’un assistant 
technique du controle routier. 

Par déc:sicn en da‘e du 6 mars 1964 M. Benaoumeur Ferthy 
chargé des fonctions de secrétaire du comité technique cas 
transports & Oran, a qualité & dater de ce jour, pour dresser 
procés-verbal en matiére d’infraction aux dispositions légisia- 
tives et réglementaires concernant la ccordinition et l’harmo- 
nisaticon des transports. 

Il relévera directement, sous la haute autorité du préfet 
@Oran. de Vingénieur en chef des ponts et chaussées, direc- 
teur rég’onal des transports & Oran. 

Il n’exercera sa mission répressive qu’aprés prestation de 
serment devant le tribunal de grande instance d’Oran. 

Tl pourra exercer cette mission sur tout le territo:re de l’Al- 
U gérie, 

  

AVIS ET 

MARCHES, — APPELS D'OFFRES 

Foréts et D.R.S. 

Appel d’offre en vue de la construction - 
et grosses réparations de maisons forestiéres. 

reconstruction 

Le ministre de l’agriculture. direction du développement 
rural, service des foréts de la D.R.S. lance un appel d’offres 
en vue de la construction, reconstruction et grosses réparations 
de maisons forestiéres désignées ci-aprés : 

    

I — MAISONS FORESTIERES A CONSTRUIRE 
  

  

Nombre : 
Région de maisons Coat approximatit 

a construire des travaux 

Alger ..cccs seccee coves: 3 120.000,00 DA 

OFAN ... 550 ceseee cence 2 80.000,00 DA 

Constantine .... ese. > 135 8.460.000,00 DA 

Annaba ...4 ceee ceeee 11 560.000,00 DA 

  

    

II — MAISONS FORESTIERES A RESTAURER 
  

Nombre 

de maisons 
a construire 

Cott approximatif 

des travaux 
Région 

  

Alger ...0.5 seceee soeee 1 35.000 DA 

[ ©) 5 162.000 DA 

Constantine .... see. + 7 215.580 DA 

ANNADA ...6 sees cooee _ _       

Ces travaux seront adjugés en lots séparés 

de soumission sercnt accompagnées de : 

— Déclaration dintention du candidat de soumissionner et 
faisant connaitre ses nom prénom qualité, domicile. 

— Note indiquant les moyens techniques, le lieu, et l’im- 
portance des travaux qu’il exécute ou a lexécution desquels 
fl a concouru. A cette note sera joint un certificat de quali- 
fication professionnelle délivré par un organisme de qualifi- 
eation et classification. 

— En ce qui concerne les coopératives, les comités de 
gestion, il sera également annexé la copie certifiée conforme, 

; les demandes     

COMMUNICATIONS 

  

portant création de cette coopérative ou de ce comité de 
gestion. 

Les demandes et dossiers sont 4 envoyer aux adresses sui- 
vantes : 

Pour 1a région d’Alger : Conservateur des foréts et de la 
D.R.S. — Eois de Boulogne, Alger ; 

Pour la région d’Oran : Conservateur des foréts et de la 
DRS. — 15 rue Colombani, Oran ; : 

Pour ta région de Constantine Conservateur des foréts 
et de la DRS. — rue Duvivier, Constantine ; 

Pour la région d’Annaba Conservateur des foréts et de 
la D.R.S. — Place Faidherbe, Annaba. 

Ces fonctionnaires pourront fournir aux  soumission- 
naires sur leur demande, tous renseignements nécessaires. Le 
cahier des charges pourra également étre consulté. 

Les demandes et dossiers devront parvenir aux adresses 
ci-dessus au plus tard le 30 juin 1964 terme de rigueur. 
  

  

ANNONCES 

  

Convocation 

Société d’entreprises générales nord-africaine « SE.G.N.A. » 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de DA. ; siége Social: 
6, rue Edouard Cat 4 Alger, R.C. Alger 61 B 63. 

Les actionnaires sont convoqués 4 l’assemblée générale ordi- 
naire annuelle le 29 juin 1964 & neuf heures au siége social 
& Veffet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1°) Rapport du conseil d’administration sur la marche de 
la société pendant l’exercice 1963 et rapports du commissaire 
sur les comptes de cet exercice, 

2°) Approbation des comptes de Il’exercice 1963 et quitus 
aux administrateurs et au commissaire aux comptes, 

3°) Reconduction du mandat du commissaire aux comptes 
pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l’assemblée 
générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de 
lexercice 1966 et détermination du montant de ses honoraires, 

4°) Ratification des décisions du conseil d’administration et 

orientation de lactivité de la société, 

5°) Questions diverses. 

Tout actionnaire sera admis 4 l’assemblée ou pourra s’y 
faire représenter par un mandataire actionnaire pour participer 

a lVassemblée. 
Les actionnaires devront retirer une carte d’admission 4& 

Passemblée en déposant au siége social, deux jours avant la 
réunion, soit leurs titres, soit les récépisses en constatant 
le dépét dans une banque ou chez un notaire 

Les pouvoirs des mandataires seront également déposés au 
siége social deux jours avant la réunion. 

Le conseil d’administration. 
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