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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 64-172 du 8 juin 1964 portant adhésion & Ia con- 
vention internationale pour Vunification de certaines régles 
relatives a la compétence civile en matiére dabordage, 
signée 4 Bruxelles Ie 10 mai 1952. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Particle 42 de la Constitution, ‘ 

Vu la convention internationale pour unification de certaines 
réegles relatives & la compétence civile en matiére q@abordage, 
signée & Bruxelles le 10 mai 1952. 

L’Assemblée nationale consultée, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article Ie, — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére & la convention internationale pour luni- 
Aeation de certaines régles relatives & la compétence civile 
en matiére d’abordage, signée & Bruxelles le 10 mai 1952. 

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la dite 
convention seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

CONVENTION INTERNATIONALE 

Pour Vunification de certaines régles relatives & la compétence 
civile en matiére d’abordage, signée 4 Bruxelles, le 10 mai 1952 

Les hautes parties contractantes, 

Ayant reconnu Vunité de fixer d’un commun accord certaines 
régles uniformes sur la compétence civile en matiére d’abordage, 
ont décidé de conclure une convention 4 cet effet et ont 
convenu de ce qui suit : 

Article 1° 

le L’action du chef d’un abordage survenu entre navires 
de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation 
intérieure pourra étre intentée. uniquement 

a. Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du 
défendeur ou d’un des siéges de son exploitation ; 

b. Soit devant le tribunal du lieu oli une saisie a été 
pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire 
appartenant au méme défendeur dans le cas ol cette saisie est 
autorisée, ou du lieu ot. la saisie aurait pu étre pratiquée et 
ou le défendeur a donné une caution ou une autre garantie : 

c. Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque 
cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi 
que dans les eaux intérieures. 

2° Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel 
des tribunaux indiqués au paragraphe précédent l’action sera 
portée. 

3° Le demandeur ne poura pas intenter au méme défendeur 
une nouvelle action basée sur les mémes faits devant une autre 
juridiction sans se désister de Vaction déja introduite. 

Article 2 

Les dispositions de l’article 1** ne portent aucune atteinte 
au droit des parties de porter une action & raison de l’abordage 
devant telle juridiction qu’elles auront choisie d’un commun 

accord ou bien de Ja soumettre & l’arbitrage. 

Article 3 

1° Les demandes reconventionnelles nées du méme abordage 
pourront étre portées devant le tribunal compétent pour con- 
naitre de laction principale aux termes de larticle 1°. 

  

    

2° Dans le cas ot il existe plusieurs demandeurs, chacun 
pourra porter son action devant le tribunal antérieurement 
saisi d’une action née du méme abordage contre la méme 
partie. 

3° Au cas d’abordage ot plusieurs navires sont impliqués, 
rien dans les dispositions de la présente convention ne s’oppose 
& ce que le tribunal saisi par application des régles de larticle 
ler se déclare compétent suivant les régles de compétente de 
sa loi nationale pour juger toutes les actions intentées & 
raison du méme événement. 

Article 4 

La présente convention s’étend aux actions tendant & la 
réparation aes dommages que, soit par exécution ou omission 
d’une manceuvre, soit par inobservation des réglements, un 
navire a causé soit & un autre navire, soit aux choses ou aux 
personnes se trouvant & bord, alors méme qu’il n’y aurait pas 

eu abordage. 

Article 5 

Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne 
modifie les régles de droit qui sont en vigueur dans les Etats 
contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant 
des navires de guerre ou des navires appartenant & lEtat ou 
au service de l’Etat. 

Article 6 

La présente convention sera sans effet en ce qui concerne les 

actions nées du contrat de transport ou de tout autre contrat. 

Article 7 

La présente convention ne s’appliquera pas aux cas visés 
par les dispositions de la convention revisée sur la navigation 
du Rhin du 17 octobre 1868. 

Artice 8 

Les dispositions de la présente convention seront appliquées 
& Végard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en 
cause seront ressortisants aux Etats des hautes parties contrac 
tantes. 

Il est entendu toutefois : 

le Qu’éa Végard des intéressés ressortissants d’un Etat non 
contractant, lapplication desdites dispositions pourra étre 
subordonnée par chacun des Etats contractants a la con- 
dition de réciprocité ; 

2° Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du 
méme Etat que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non 
la convention qui est applicable. 

Article 9 

Les hautes parties contractantes s’engagent & soumettre 
& arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de 
Vinterprétation ou lapplication de la présente convention, sans 
préjudice toutefois des obligations des hautes parties contrac- 
tantes qui sont convenues de soumettre leurs différends 4 
la Cour internationale de Justice. 

Article 10 

La présente convention est ouverte & la signature des Etats 
représentés & la neuviéme conférence diplomatique de droit 
maritime. Le procés-verbal de signature sera dressé. par les 
soins du ministére des affaires étrangéres de Belgique. 

Article 11 

La présente convention sera ratifiée et les instruments de 
ratification seront déposés auprés du ministére des affaires 
étrangéres de Belgique qui en notifiera le dépét a tous les 
Etats signataires et adhérents.
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Article 12 

a. La présente convention entrera en vigueur entre les deux 
premiers Etats qui lauront ratifiée, six mois aprés la date 
du dépét du deuxiéme instrument de ratification. 

b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention aprés 
le deuxiéme dépét, celle-ci entrera en vigueur six mois aprés la 
date du dépét de son instrument de ratification. 

Article 13 

Tout Etat non représenté & la neuviéme conférence diplo- 
matique de droit maritime pourra adhérer 4 la présente con- 
vention. 

Les adhésions seront notifiées au ministére des affaires 
étrangéres de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique 
tous les Etats signataires et adhérents. 

La convention entrera en vigueur pour l|’Etat adhérent six 
mois aprés la date de réception de cette notification, mais 
pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est 
fixée & Varticle 12 a. 

Article 14 

Toute haute partie contractante pourra, 4 Vexpiration du 
délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur a son égard 
de la présente convention, demander la réunion d’une confé- 
rence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant 

& la revision de la convention. 

Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage 
de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se 
chargera de convoquer la conférence dans les six mois.     

Article 15 

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de 
dénoncer la présente convention 4 tout moment aprés son entrée 
en vigueur 4 son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra 

effet qu’un an aprés la date de réception de la notificatior 
de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera ie 

autres parties contractantes par la voie diplomatique. 

Article 16 

a. Toute haute partie contractante peut, au moment de la 
ratification, de l’adhésion, ou 4 tout moment ultérieur, notifier 
par écrit au Gouvernement belge que la présente convention 
s’applique aux territoires ou a certains des territoires dont 
elle assure les relations internationales. La convention sera 
applicable auxdits territoires six mois aprés la date de réception 
de cette notification par le ministére des affaires etrangéres. 
de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la 
présente convention a Végard de cette haute partie contractante 

b. Toute Haute partie contractante qui a souscrit une 
déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra 

& tout moment aviser le ministére des affaires étrangéres de 
Belgique que la convention cesse de s’appliquer. au territoire 
en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai 
d’un an prévu a Varticle 15. 

c. Le ministére des affaires étrangtres de Belgique avisera 
par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhé- 
rents de toute notification reqcue par lui au titre du présent 

article. 

Fait & Bruxelles, en un seul exemplaire. en langues 
francaise et anglaise, les deux textes faisant egalement . fui, 
le 10 mai 1952. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

    

Arrétés du 24 avril 1964 portant nomination et affectation d'un 

commis greffier au ministére. 
  

Par arrété du 24 avril 1964, Mlle. Benmansour Akila est 
nommeée, & titre provisoire, en qualité de greffier de chambre 
stagiaire au tribunal de grande instance d’El-Asnam. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de lintéressée dans ses fonctions. 

Par arrété du 24 avril 1964, Mlle. Benmansour Akila nommée, 
a titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire 
au tribunal de grande instance d’El-Asnam, est affectée au 

ministére de la justice. : 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 22 juin 1964 portant organisation de stages dans les 

écoles de police. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif 4 Vorga- 

nisation de ’administraion centrale du ministére de l’intérieur ; 

Sur proposition du directeur général de sftreté nationale, 

Arréte : 

Article 1°". — Des stages sont organisés dans les écoles de 
police, pour assurer la formation et le perfectionnement de 
ensemble des personne!s des services actifs de la streté 
nationale. 

Art. 2. — Les personnels visés & lV’article 1°7 ci-dessus doivent 
obligatoirement suivre ces stages. 

    

Art. 3. — Tout fonctionnaire désigné pour participer & ccs 
stages et qui refuserait de les suivre, sera aprés mise en de- 
meure, radié des cadres de la sfreté nationale, pour abandon 
de poste. 

Art. 4. — Le directeur général de la sfreté nationale est 
chargé de Vexcécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ct 
populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1964. 

Ahmed MEDEGHRI. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-195 du 3 juillet 1964 portant création de la sociét< 
nationale de constructions mécaniques et aéronautique: 
(S.0.MLE.A.). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé une « société nationale de cons- 
tructions mécaniques et aéronautiques » S.O.M.E.A.). 

Art, 2. — Sont affectés en dotation & la S.O.M.E.A. l’ensemb!: 
des batiments installations, matériels et fournitures des e: 
« ateliers industriels de Vair » de Dar El Beida. 

Art. 3. — Les statuts de la S.O.M.E.A. feront lobjet é 
dispositions ultérieures. 

Art. 4. — A titre transitoire un directeur général nomuin. 

par le ministre de ’économie nationale assure, scus son autorite 

la gestion de la S.O.M.E.A. 

Art. 5. — Le ministre de économie nationale est charge 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA.
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Arrétés du 1° avril 1964, portant mouvement dans le personnel 
des imp6ts, 

  

Par arrétés du 1° avril 1964, sont nommés : 

In qualité d’inspecteurs des imp6ts, 1" échelon 3: 

MM. Abaidia Hafsi 
Baouze Rachid 
Sebki Hacéne. 

En qualié dinspecteur stagiaire des impéts : 

M. Aichoun Mehenni. 

Est radié des cadres des contréleurs des impdéts $ 
M. Behlouli Mustapha. 

Ee 

Arrété du 19 mai 1964 portant transfert de crédit (ministére 
de l’économie nationale). 

Vu la loi de finanzes pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963, et notamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des erédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au mtnis- 
tére de l’&conom‘e nationale (II, Budget de Péconomic natio- 
nale — Direction générale du plan et des études économiques), 

Arréte : 

Article 1% — Est annulé sur 1964 un crédit de vingt mille 
dinars (20.000 DA) applicable au rudget du ministére de !'éco- 
nomie nationale — Direction générale du plan et des études 
économiques — et au chapitre 34-22 « direction générale du plan 
et des études économiques — Matériel et fonctionnement des 
services ». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de vingt mille dinars 
(20.000 DA) applicable au budget du ministére de l’économie 
nationale — Direction générale du plan et des études é2ccono- 
miques et au chapitre 34-91 « pare automobile ». 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 19 mai 1964, 

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

Le directeur du budget et du contréle. 

Mohammed EOUDRIES 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 24 juin 1964 portant dissolution du conse?! d’adminis- 
tration de la Caisse régionale de crédit agricele mutuel 
@Oran et désignation d’une commission administrative 
provisoire de gestion de cette caisse. 

  

Le ministre de Vagricuiture, 

Vu la Joi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a Ja 
reconduction de ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 1a souveraineté nationale ; 

Vu Varticle 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les 
conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 relatif 
& la création d’un établissement central de crédit agricole et 
de la réorganisation des institutions de crédit et de coope- 
ration eagricoles en Algérie ; 

Considérant les conséguences découlant du départ des socié- 
taires étrangers, motivé par Danplication du décret n° 63-388 
du 1°" octobre 1963, déclarant biens ce Etat les terres précé- 
Gemment detenues par des étrangers ; 

Considérant que certains membres de l'ancien  conseil 
cC’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat 
clectif de lAssemblée générale des Sociétaires de la Caisse 

regionale de credit agricole mutuel mais uniquement d’un vote     

émis par quelques membres du conseil d’administration de 
cette caisse, 

Sur proposition du préfet d’Oran, 

Arréte : 

Article 1°. —- Le conseil d’administration de la Caisse 
régionale de crédit agricole mutuel d’Oran est dissous. 

Art. 2, — Il est créé une commission provisoire d’administra- 
tion chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit 
agricole mutuel d’Oran en attendant Vélection d’un nouveau 
conseil et la réorganisation du crédit. 

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

Représentants du secteur privé : 

MM. Nourigat Pierre, agriculteur & Oued Tléat 
Benkada Mohamed, agriculteur au Big 
Raho Kacem, agriculteur & Bou-Tlélis 

Représentants du secteur socialiste : 

MM. Abdelli Kada, El-Ancor 
Mehalli Kaddour, La Sénia 
Kettab Abdelkader, Hammam-Bou-Hadjar 
Rali Baghdad, Mohammadia. 

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

Art. 5. — Le préfet du département d’Oran et le directeur 
des services agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 juin 1964, 

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

Le directeur de cabinet, 

Abderrezak CHENTOUF 

  

  

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret du 22 juin 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur au ministére de Vorientation nationale. 

  

Le Président de la République, Président du_ Conseil, 

Vu je décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation 
du ministére de l’orientation nationale, 

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

Sur proposition du ministre de Vorientation nationale, 

Décréte : 

Article 1¢7, — Mme. Bouzaher Alice est déléguée dans les 
fonctions de sous-directeur au ministére de l’orientation natio- 
nale. 

Art. 2. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prend effet & compter 
de la date dinstallation de lintéressée dans ses fonctions et 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin i964. 

Ahmed BEN BELLA, 

ED OE ee 

Arrétés du 39 mai 1964 portant nomination de membres de 
cabinet du ministre de Porientation nationale. 

4 

Le ministre de Yorientation nationale, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant no- 
mination de membres du Gouvernement ;
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Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1953 portant création 
du ministére de l'crientation nationale, 

Arréte : 

Article 19°, — M. Arib Djillali est nommé chargé de mission 
au cabinet du ministre de lorientation nationale & compter 
du i** février 1964. 

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

Fait & Alger, le 30 mai 1964, 

Belkacem CHERIP, 

Le ministre de VYorientation nationale, 

Vu je décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant no- 
mination de membres du Gouvernement ; 

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

Arréte : 

Article 1**. — M. Bellahcene Chabane est nommé conseiller 
technique au cabinet du ministre de l’orientation nationale 
& compter du 1°? avril 1964, 

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

Fait & Alger, le 30 mai 1964. 

Belkacem CHERIF, 

reason 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 mai 1964 portant nomination du directeur de la 
coopérative de péches de Ghazaouet, 

Par arrété du 15 mai 1964, M. Safer Khaled est nommé 
directeur de la coopérative de péches de Ghazaouet. 

La rémunération des fonctions de directeur de M. Safer 
Khaled sera assurée par la coopérative de péches de Ghazaouet 
& compter de sa prise de fonctions. 

  

‘ieninenttietetnerentnene: mane 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 64-184 da 3 juillet 1964 portant organisation admi- 
nistrative et financiére de POffice national de lartisanat 
traditionnel algérien. 

‘Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-474 du 20 décembre 1963 portant organisa- 
tion du ministére du tourisme ; 

Vu le décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 portant création 
de VOffice national de V’artisanat traditionnel algérien ; 

Sur le rapport du ministre du tourime, 

Décrate : ‘ 
Article 1°. — L’Office national de Vartisanat traditionnel 

algérien est géré sous la tutelle du ministére du tourisme, par 
un conseil d’administration dont les attributions sont définies 
ainsi qu’il suit : 

1° Tl arréte lc programme général d’action artisanale. 

2° Il délibére sur : 

— le budget, les comptes et le rapport de gestion adminis- 
trative et Tinanciére qui lui est présenté par le directeur 
de VO.N.AT.A, 
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— Vorganisa‘'»n intérieure des services et leur for.ctionne- 
mept. 
les acquisitions, ies ventes et échanges d’immeubles ainsi 
que les projets de travaux. 
les actious judiciaires. 
le mode d’administraticn des biens et revenus. 
les emprunts contractés ou les préts ¢consentis, 
les acceptations ae duns et legs 
les prérogatives du directeur ae ’O.N.A.T.A. pour l'exer- 
cice de ses fonctions et fixe sa rémunération. 

Ce. deliberations ne deviennent definitives qu’aprés 
été approuvées par Je ministre du. tourisme. 

| 
p
e
e
d
 

avoir 

Art. 2. — Le conseil d’administration fixe V’emploi des cré« 
dits prévus pour les subventions de toutes natures, régle les 
affaires de !’Office dent il est saisi par le directeur et statue 
égatement sur toutes les questions artisanales qui lui sont sou- 
mises. 

Ii peut, cans ce domaine, déiéguer partie de ses a’ tribut.ons 
au directeur ce VO.N.A.T.A. 

Art. 3, — Le conse} d'administration se réunit en session 
ordinaire une fois par trimestre sur cunvovation de son prési-+ 
dent Il peut étre réuni en session extraordinaire ou d’urgence 
par l’autorité de tutelie ou de son président ou & la demande 
d’au moins sept de ses membres ou a la demande du directeur 
de YO.N.A.T.A. aprés avis du président, 

fl ne peut deélibérer valablement que si sept au moins de se3 
membres sont, présents. 

Les délibérations sont prises 4 la maforité absolue des vo- 
tants. En cas de partage de voix, celle du président est prée- 
pondérante. 

Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont eonvoqués 
pour une deuxiéme réunion sous huitaine. A cette deuxléme 
réunion, les délibérations prises par les membres présents sont 
valables. 

Les procés-verbaux des séances tenues par le conseil d’ad- 
ministration sont signés par le président et le secrétaire de 
séance ; ils font mention des membres présents, des membres 
absents ou excusés. 

Tl est tenu un registre de délibération coté et paraphé. Dans 
les huit jours qui suivent chaque séance une copie du procés- 
verbal est adressée au ministére du tourisme. 

Art. 4. — Le directeur de 1]’Office national de Vartisanat 
traditionnel algérien est nommé par décret sur proposition du 
ministre du tourisme. . 

Art. 5. — Le directeur : 

1° assure le fonctionnement de l’Office. . 

2° exerce le pouvoir niérarchique sur le personnel de l’Office, 

3° fixe la rémunération des agents suivant un baréme et 
critéres étanlis par les membres du conseil d’administration 
et approuvés par l’autorité de tutelle. 

4° représente )Office en justice et dans les actes de la vie 
civile et administrative. 

5° Assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil 
d@administration. 

6° Prépare les travaux du conseil d’administration, rapporte 
les questions examinées, 

7 assure Vexécution des décisions du conseil d’administra« 
tion. 

8° présente a chaque session ordinaire au conseil d’admi- 
nistration un rapport d’activité et un rapport général en fin 
d’exercice. 

9° propose le programme d’action artisanale. 

10° il est ordonnateur du budget, il peut déléguer sous sa 
responsabilité partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature & 
un agent d’autorité de l’Office. 

11° en cas d’urgence, il peut, sans autorisation du conseil d’ad~ 
ministration, agir en référé et faire tous actes conservatoires. 

Art. 6. — L’O.N.A.T.A. peut se faire représenter par les délé- 
gations régionales en Algérie et des délégations & l’étranger. 

Art. 7. — Les recettes et les dépenses de chaque exercice 
sont évaluées dans un budget présentant de fagon distinctive 
les prévisions de recettes et de dépensesg ordinaires et extraore 
dinaires,
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Les dépenses de personnel et de matériel doivent faire l'objet 
dé prévisions distinctes. 

Art. 8. — le projet de budget est préparé par le directeur 
de VO.NA.T.A. et soumis au conseil d’administration dans Ja 
premiére quinzaine du mois de novémbre qui précéde l’exer- 
cice auquel il s’applique. . 

Tl ess présenté dans la quinzaine qul suit A lappYobation du 
ministre du tourisme qui doit l’approtiver avant le 31 décembre. 

Les modifications au budget sont délibérees et approuvées 
dans la méme formé que le budget. 

Le budget s’exécute par exercice. 

L’exercice commence le 1° janvier et sé termine le 31 décem- 
bre. Par @Xception je premier exetcice comprendra le temps 
écoulé entre la création de l’Office et le 81 décembre de l'an- 
née suivante. 

Art. 9 — tine dotation Initiale péut tre allouée a l'O.N.A.- 
T.A par V’Etat pour lui permettre de s’installer et de fonction- 
ner. 

La nature et l'importance de cette dotation sont détermi- 
nées par arrété conjoint du ministre du tourisme et du mi- 
nistre de l’économie nationale. . 

La dite dotation est remboursable par l’Office : 

Elle cofiprend | : 
~— la valeur deg installations meub’4s eb immeublés remis 

par l’Etat & Office. 
— Vavante initlale ef éspdéces fournie par l’Etat., 

Art. 10. —- Les recettes ordinaires comprennent : 
ie les subventions et contribution de PEtat aux dépenses de 

fonctionnement de i’Offiee. 
2° les revenus de biens immobiliers ainsi que les intéréts de 

fonds appartenant & Office. 
3° toutes les recettes qui pourralent étre faites par Office 

ou rémunérations des services rendus par lui au public. 
4° le produit de la vente des produits aitisanaux. 
5° les subventions, dons, legs et libéralités, 
6° les recéttes diverses et spécialisées. 

‘ art. 11. — Les recettes extraordinuires gomprennent 3 
— Je capital provenant de V’aliénation des biens. 
— le produit des emprunts autorisés. 
= le produit dés participations et dotation en capital. 
«les subventions destinées a des prises de participation, 

acquisitions immobilléres et participation aux frais de premier 
établissement. 

Art, 12, = Les dépenses ordinaires comprennent ¢ 
1° les impositions établies par les lois. 
2° ies dépenses de personnel, 
3° les dépenses locatives et d’entrétien de batirnents et de 

mobilier, d’éclairage, des frais d’impression de bureaux et de 
bibliothéque. 

4° les frais de mission. 
5* toutes autres dépenses de fonctlonnement des sérvices. 
6° les dépenses d'action artisanale. 

' Art. 18, — Les dépenses extraordinaires comprennent : 
— les prises de participation eb de dotation en capital. 
— les acquisitions immobilicres et les constructions d’immeu+ 

bles. , 
— les frais de premier établissement. 

Art. 14. ++ Les revettes et les dépenses sont effectudes par 
un agent-comptable chargé, sous sa responsabilité de faire 
toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créanctes, 
legs, donations et autres ressources du budget de 1’Office, de 
faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, si- 
ghifications poursuites et commandements 4 la requéte de l’or- 
donhateur et d’acquitter les dépenses mandatées par celti-cl. 
Les opérations de lagent comptable sont soumises 4& la sur- 
veillance de l’ordotinateur et du conseil d’administration. 

Tl est responsable de la sincérité des écritures. 

Art. 15. — L’agent comptable est soumis 4 la méme Iépisla~ 
tion que les comptables du trésor. 

Art. 16. — L’excédent net de Vexercice est versé A un fonds 
de résérve qui doit étre employé en valeurs de l’Btat. 

Art, 17. = Le compte administratif et les comptes deniers 
et matieres de l’agent comptable sont soumis chaque année 
evant le 15 octobre au conseil d’administration et avant le 31 
octobré qui suit la cldture de Vexercicé, au ministre du tourisme. 

Le compte administratif, aprés délibération du conseil d’ad- 
ministration est approuvé par le ministre du tourisme. 
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Art. 18. — Le contréleur financier est désigné par arrété du 
ministre de l’économie nationale. 

Il est chargé du contréle financier de l’Office dans les condi- 
tions prévues par les dispositions relatives ati éontréle finan- 
cier des Offices et établissements publics de Etat dotés de la 
personnalité civile et de lautonomie financiére. 

Art. 15. — Les opérations financiéres qui dévouleront de 
Vinterveution de Y’O.N.A-T.A, dans la création et la gestion de 
sociétes et d’urganismes commerciatx & Vocation artisanale 
feront VYobjet aun plan coriptable indépendant du budget de 
fonctionnement. 

Art. 20. — Le ministre du tourisme, le ministre de l'économie 
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1964, 
Ahmed BEN BELLA. 

sdk 4G Nae ts oe 

Décret n° 64-199 du 3 juillet 1964 atinuiant la aévret vn? 64-199 
du 23 juin 1964 portant recorutement exceptionnel dans 
certains emplois techniques et de spécialisation du ministére _ 
du tourisme. 

  

Le Président de la République, Président du Consedl, 
€ur le rapport du ministre du tourisme, : 
Vu le décret n° 64-189 du 23 juin 1964 portant recrutement 

exceptiohnel dans certains emplois techniques et de spédiall« 
sation au ministére du tourisme, 

Décréte : 

Article 1°", — Le déeret n° 64-189 du 23 juin 1964 susvisé est 
annulé. 

. 
Art, 2, —. Le ministre du tourisme et le ministre de l'économie 

nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexéoution du présent dévret qui sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Falt & Alger, le 3 juillet 1984. 

: . Ahmed BEN BELLA. 
torrent Acer ntias at ~ 

Décret du 9 juin 1964 rapportant le déeret du 8 juin 1964 
nommant un directeur au ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, Président du Conse). 
Sur proposition du ministre du tourisme, 
Vu le décret du 8 juin 1964 nommant M. Ressous Abdelhamid 

directeur de Yadministration générale au ministére du tourisme, 
Décréte : 

Article le", — Le déeret n° 64-180 du 28 juin, 1864 susvisé est 
Abdeihamid, directeur de l’administration générale au minise 
tére du tourisme est rapporté. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme et le ministre de léco- 
nomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuisire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1964. . 
Ahmed BEN BELLA, 

—_—_—— + oe 

Arrété interministériel du 25 mati 1964 portant application du 
décret n° 64-131 du 24 avril 1964 transférant la direction 
de la production artisanale au ministére du. tourisme., 

  

Le ministre de l’économie nationale, 
Le ministre du towrisme. 
Vu le décret n° 64-131 du 24 avril 1964 portant transfert 

de la direction de la production artisanale au ministére du 
tourisme, : 

Afrréte : 

Article 1°. — La direction de la production artisanale et 
ses attributions en matiére d’artisanat traditionnel et de 
petite et moyenne entreprise utilitairé est transférée ay 
ministére du tourisme. 

Les services de la direction, comprenant le matériel et le 
personnel administratif, contractuel, les fonetionnaires servant 
au titre de la coopération techniqué, sont les suivants 3
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1 — Le service central : 

Direction, secrétariat ; 
Bureau du conseiller technique ; 
Bureau des affaires administratives ; 
Bureau des finances ; 
Bureau des coopératives ; 
Bureau des statistiques et licences ; 
Bureau technique ; 
Bureau de l’ASCAP ; 

2 — Les services extérieurs : 

Inspection d’Alger ; 
Inspection d’Oran ; 
— Inspection de Tlemcen ; 
Inspection de Constantine ; 

Inspection de Tizi-Ouzou ; 
Inspection saharienne. 

3 — L’ensemble des centres artisanaux, immcubles, 
matériel. et personnel dévolus & POffice national de 
Yartisanat traditionnel algérien par l’article 3 du décret 
n° 63-475 du 20 décembre 1963 : 

Centre de : Birmandreis (tapis brocerie) 

Cherchell - (broderie) 
Rovigo (tissages) 

Benni Yenni (bois) 
Tizi-Ouzou (en cours d’achévement) 
Constantine (tissages) 
Philippeville (Skikda) (tapis broderie) 
Tlemcen (tapis) 
Annaba (tapis broderie) 
Guelma (tapis) 
Tebessa (tapis) 
Sétif (tapis broderie) 
Biskra (tapis) 
Babar (tapis) 

Laghouat (tapis) 
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Oran (E] Kmulh, Gambetta, Caritas) (tissage 
broderie). 

Mascara (tapis) 
Tiaret (tapis) 
Sidi Abdelli (tapis) 
Zenatta (tapis) 
Ecole de teinturerie 

4 — La tutelle du centre d’assistance technique artf- 
sanale et de centres pilotes dépendant de la direction de 
la production artisanale 

Centre pilcte de Birmandre’s 
CATA 

Centre pilote de créamique 
Centre pilote de Tlemcen 
Centre pilote de bijouterie 

Centres mobiles. 

Art. 2. — Le budget d’équipement, chapitre 11-62, est géré 
par le ministére du tourisme. 

Art. 3. — Les chapitres du budget de fonctionnement de 
Yannée courante concernant la direction de la production 
artisanale demeureront gérés par le ministére de l'économie 

nationale. Ce budget sera inscrit au ministére du tourisme pour 
Texercice 1965. 

Art. 4 — Le directeur de l’administration générale du ministére 
de l'économie nationale, le directeur de la production artisanale 
et le directeur de l’administration centrale du ministére du 
tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de |]’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mai 1964. 

Le ministre du -tourisme, 
Ahmed KAID. 

Le ministre de Véconomie nationale,     Bachir BOUMAZA, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

S.N.CF.A. — Demande dhomologation de proposition. 

Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis 4 Vhomolo- 
gation de l’'administration supérieure une proposition tendant 
& modifier la tarification actuellement applicable aux droits 
de stationnement et aux indemnités pour retard des wagons 

livrés sur enbranchement particuliers. 

Cette nouvelle tarification prendrait etfet & compter du 15 

juillet 1964. 

———__—» 6 

MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

MINISITERE DE LA RECONSTaAUCTICN, LFS TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

CIRCONSCRIPTION DE TIZI-OUZOU 

  

Route nationale n° 12 

Exécution de la couche de fondation de chaussée 

1" lot — Section comprise entre les PX 22,300 et 23,4C€0 
2m™e lot — Section comprise entre les PK 25,400 et 23,600 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de la 

couche de fondation de chaussée sur les rect'f cations de la 

RN. 12. 

Les dossiers pourront étre consultés et retirés a la circons- ; 
cription de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
perits - Cité Admin'strative Tizi-Ouzou. 

Les candidats pourront soumissionner soit pour l'un des 2 
lots soit pour les deux & la fois. 

, ! 
Les offres seront nécessairement accompagnées de V’aties- , 

tation des ca‘sses d’assurances sociales, de la déc'avation p'é- - 
vue par le décret du 10 juillet 1961 et des réferences de len- 

treprise, Elles devront parvenir pour le mardi 7 juillet 1964, 

  

la reconstruction, des travaux publics et des transports - Cité 
Administrative - T'z\-Ouzcu. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 
jours. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DIRECTION DU DEVELGPPEMENT RURAL 

CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL D’ORAN / 

Appel d’offres pour étude de Vext:nsion du ;jérimétre de 
VHabra (département d’Oran) 

C.A.D. — Opération 13-21-1-21-15-02 

Un appel d’offres est ouvert pour l'étude d2 l’extension du 
périmétre de l’‘Habra. . 

Les ingénieurs-conseils désireux de participer & cet appel d’of- 
fres pourront retirer le devis programme soit au servic2 du 

génie rural ministére de l’agriculture & Alger, soit & la circons- 
cription du génie rural, 10, boulevard de Tripoli a Oran. 

Les offres des soumissionnaires devront étre adressées sous 
double enveloppe cachetée @ l’ingénieur en chef du génie rural 
B.P. 1018, Oran avant le 17 actt 1964 & 9 heures. 

—_—_— 2-e 

Appel d’offres pour Pétude de VPutilisation agricole ds eaus: 

des Oueds Isser, Ghouly e} Bass: Tafna (départem:nt d2 

Tlemcen) 

C.A.D. — Opération 13-32-4-21-15-€6 

Un appel d’offres est ouvert pour Vétud: d2 util sation 
agricole des eaux des Oueds Isser, Ghouly et Basse Taina. 

Les ingénieurs-conseils désireux de participer a cet appel d’of-   
date de rigueur 4 Vingénieur en chef de la c:rconscription de |, fres pourront retirer le devis programme soit au service du



  

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1964 
  

génie rural ministére de lagriculture a Alger, soit a 1a circons- 
cription du génie rural, 10, boulevard de Tripoli a Oran. 

Les offres des soumissionnaires devront @tre adressées sous 
double enveloppe cachetée 4 Vingénieur en chef du gee rural 

B.P. 1018, Oran avant le 17 aot 1964 & 9 heures. 

Oi teeter 

Appel d’offres pour Vétude du programme relatif 4 la réa- 
fsation Mune alre d’irrigation 4 partir des eaux usées de la 

ville @’Oran 

CAD. — Cpération 13-32-4-21-15 -60 

Un appel d’offres est ouvert pour l’étude au progvamme re- 
latif & la réalisation d’une aire d'irrigation & partir des eaux 

usées de la ville d Oran, 

Les ingénieurs-conseiis désireux de participer 4 cet appel d’of- 
fres pourront retirer le devis programme soit au se.vice du 
génie rural ministére de agriculture a Alger, soit a la circons- 
cription du génieé rural, 10, Boulevard de [ripoli a Oran, 

Les offres des scumissidnnaires devront étre adressees sous 
double enveloppe cachetée a lingénieur en chef du zéenle rural 

B.P. 1018, Oran avant le 17 aotit 1964 4 9 heures. 

et tare nennnne 

Etablissement du dossier technique d’une aire d’irrigation 
de 250 HA. dans la moyenne Tafna (département de Tlemcer) 

  

CAD, Opération 13,22.2.21.15.29 

Un appel d’offres est ouvert pour l’établissement du dossier 
technique d’appel d’offrés pour les travaux concernant le- 
quipement par lirrigation d’une zone de 250 ha, environ située 
Bur une terrasse alluviale de la moyenne Tafna (dénartemen! 

de Tlemcen). 

Les ingénieurs conseils désireux de participer &.cet appel 
@offres pourront retirer le devis programme soit au_ service 
du génie rural, ministére de l’agriculture 4 Alger, soit 4 la 
circonscription du génie rural, 10, boulevard de ‘Tripoli a 
Oran. 

Les offres des soumissionnaires devront étre acdressées sous 

double enveloppé cachetée 4 : 

L’ingénieur en chef du génie rural Boite postale 1018 Oran 

avant le 17 aoat 1964 4 9 heures. 

0 

SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAJLIQUE 
AGRICOLE 

Etude agro-pédologique des plaines coti¢res de la region de 
Djidjelli : 

Ic; ODjet de Vappel @’offres 3 

Un appel d'offres est laneé pour étude des facteurs agro- 
pédologiques concernant la mise en valeur aes plaines cédtieres 
de la région ce Djidjelli. Montant approximatif des études ¢ 
120.090 DA. 

    

2°/ Lieu de consultation du dossier ¢ 

— Service central du génie rural et de Ihydraulique 4¢ri- 
cole 12, Boulevard coicnel Amirouche - 4” étage « Alger - 

— Circonscription du g.tie rural de Constantine 2, rus doc- 
teur Calmette - Con.tantine- (Tél. 59 ~ 61), 

— Les candidats désirant soumissionner pourront receyoir le 
dossier en s’adressant & la circonscription de Constantine. 

3°/ Présentation des offres ¢ 

Ces offres seront placées coug double envelopr* cachetée. 
L’enveloppe extérieure portera uniquement Vindication de |'ap- 
pel d'offres et contiendra tes piéces énumérées au paragraphe 

6 ci-aprés. L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite 
la raison sociale du candidat, contiendra Voffre proprement 
dite. 

4°/ Lieu ei date Jimite de reception des ¢tttes ¢ 

Les plis seront adreaségs en recommandé a (’Ingénieur en 
chef du génie rurai, 2, rue Docteur Calmette Constanti e, ou 
seront deposes, et devront parvenir avant 18 heures le macdi 
4 aott 1964. Les plis seront ouverts le :endemrin. 

5°/ Délai d@’engagement des candidats : 

Les candidats resteront engagés par leurs %tfres pendant 
quatre mois suivant Ja date limte de remise des Dlis. 

6°/ Justifications 4 produire ¢ 

— Attestation de la eaisse soctale d’sffiliation, 

— Eventuellement, justifications du pourcen.age de trans- 
fert solliciié vers l’étranget, 

— Références et certificats prouyant la compéienc: du can- 
didat, 

  

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

  

10 juin 1564, — Déclaration A la préfecture d'Alger Titre : 
« Foot-ball Club Harracht ». Sidge social Café du Pare, 
8, averiue le Bailly ¥] Harrach. 

19 juin 1964. — Déclération & la sous-préfecture de Tlaret, 
Titre : « Hillal Club de Faid’herbe », Siége social : Faid'herbe. 

Modification. 

11 juin 1963, — Déclaration A la préfecture d’Alger. Titre 
« Fédération algérienne de gymfastique ». Siége social 
M. Abdelhamid - cité des P.T.T. ~ Hydra. 

26 septembre 1963. — Déclaration a la sous-préfecture de 
Djidjelli Titre ; « « Fovt-ball Club de Tahet ». Siége social ; 
Djidjelli, 

lidpfitherie Otfielelle, 7 i 9 rue Ticlliet - Aigés


