
3° ANNEE — Ne 56 Vendredi 10 juillet 1964 

  
  

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

  

  

  

Débats 4 Bniletir Otticied 

Lots et aecrets UAssembiee san march G REDACTION EIT ADMINISTRATION 

4BONNEMENTS Nationale amnmeres DIRECTION 
Abonnements 2t publicite 

ie mais iz mols Dp aD Un an Prote Six mo Op ap u IMPRIMERIE OFFICIELLE 
9, rue Trollier ALGER 

Algeric ..cccssccesees| 8 Vinare 14 Dinar 24 Dinars | 20 Dinare 15 Dinars Tél. : 66-81-49 66-80-96 

Etranger ...ccccecces.j 12 Vinan 20 Dinan 35 Otnare 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 - ALGER 

Le numeére 0.25 Dinar - Numere des années anteérieures 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux 
abonnés Priére de fournu tes derniéres handes pour renouvellements et ‘éclumutions — Changement Wadresse aiouter 

0,30 Dinar Tart} des tnsertions 2,50 Dinars ta ligne   
  

SOMMAIRE 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS > 

INTERNA IIONAUX 

  

Décret n° 64-151 du 5 juin 1964 portant adhésion de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire & la convention 
relative 4 la reconnaissance internationale des droits sur 
les aéronefs, p. 770. 

Décret n» 64-174 du 8 juin 1964 portant adhésion @ la conven~ 
tion internationale sur la limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires de mer, signée & Bruxelles le 
10 octobre 1957, p. 772. 

DECRETS. ARRETES DECISIONS 

El CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

Arrété du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur 
de cabinet du ministre d’Etat (rectificatif), p. T75. 

MINISTERE Of LA SUSTICE 

Décret n° 64-201 du 7 juillet 1964 relatif & Vexécution de la 

peine capitale, p. 775. 

Arrété du 9 juillet 1964 portant désignation du président de la 
Cour criminelle révolutionnaire d’Oran, p. 1775. 

MINISTERE DE UECONOMIE NATIONALE 

Arrété du 3 juillet 1964 portant nomination du _ directeur 
général de la Société nationale de constructions mécaniques 
et aéronautiques (S.O.M.E.A.), p. 775. 

Décision du 4 juin 1964 portant rattachement de crédits 
(ministére de économie nationale), p. 775.   

Décision du 5 juin 1964 portant rattachement de crédits 

(ministére de économie nationale), p. 777. 

MINISTERE OL LU AGRICULTURE 

Arrété du i" juillet 1964 portant fixation de la redevance 
pour la campagne cynégétique 1964-1965, p. TT7. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans 
les fonctions de directeur et d’agent financier de la 
CASORAN vrectificatif), p. 777. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours 
pour Vaccés & Vemploi d’inspecteurs-éléves branche télé- 
communications, p. 777. 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours 
pour Vaccés & Vemploi d’inspecteurs-éléves branche télé- 
communications, p. 779. 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours 
interne pour laccés & Vemploi de contréleurs des instai- 

lations électro-mécaniques, p. 789. 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours 
externe pour l’accés & l’emploi de contrdleurs des instal- 

lations électro-mécaniques, p. 783. 

MINISTERE DES HABOUS 

Arrété du 25 mars 1964 portant acceptation de démission, 

p. 784.



  
Teer eae 

  

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Décret n° 64-151 du 5 juin 1964 portant adhésion de la Répu- 
blique algévienne déemoaratique gt populaire a la convention 
relative & lg recqnpaissance internationale des droits aur jes 
aéronefs. 

Le Président de la République, Président du Consei], 

®ur le rappert du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Varticle 42 de la Constitution, . 

Vu Ja convention du 19. juin 1948 relative a la reconnaissance 

internationale des dreits sur les agronefs, 

L'Assembiée nationale consultée, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Déeréte : 

Article 1°. ~~. La République algérienne démocratique et Ropulaire adhére 4 la convention relative & la reconnaissance 
internationale des droits sur les aéronefs gignéa & Geneve le 19 juin 1948. 

Art, 2. «- La présent déeret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 juin 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

  

CONVENTION 

relative & la reconnaissance internationale des droits sur 
les aéronofs, 

Considérant que Ja.canférence de J’aviation ciyile internar 
tionale, reunie A Chicago aux mois de navembre at décembre 
1944, @ recommandé l’adoption & une date rapprochée d’une 
convention concernant le transfert de propriété d’aéronefs, 

Considérant qu'il est hautement désirable, dang |’intérét de 
Vexpansion future de l’aviation civile internationale, que des 
droits sur aéronefs soient internationalement reconnus, 

Lea souasignés, dament autorisés, sont convenys, au nom 
de leurs gouvernements respestifs, des dispositiqns suivantes : 

Article 1°° 

(1) Les Etats contractants s’engagent 4 reconnaitre : 

(a) le droit de propriété sur aéronef, 
(b) le droit pour le détenieur d'un aéronef d’en acquérir 

la- prepriaté par yale d’achat, - 

(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d’un contrat 
de location consenti pour une durée de six mois au moins, 

(a) PRypotheque, le « mortgage » et tout; droit similajre sur 
tin aéronef créé conventiennellement en garantie dy paiement 
dune dette, & condition que de tels droits soient 

() eonstitués eonformément 4 lg loi de l'Htat contractant ot 
Vaéronef est immatricu]é lors de leur constitution, et 

di) réguliérement inscrits sur le registre public de l’Etat 
contractant ou Vaéronef est immatriculé. 

La régularité des inscriptions successives dans différents 
Btats cgntractants est déterminée d’aprés la ioi de IEtat 
eontraetant otf l’aéronef est immatriculé au moment de chaque 
inscription.     

  

(2) Aucune disposition de la présente convention n’interdit 
ayx Etats contractanta de reconnaitre, par application de leur 
loi nationale, la validité d'autres droits gyevant un aéronef. 
Toutefois, aucun droit préférable & ceux ¢numérés au para- 
graphe (I) du présent article ne doit étre admis ou reconnu 

par jes Htats gontractants. \ ‘ 

Article 2 

(I) Toytes inscriptions yelatives &4 un aéronef sont effectuées 
sur le méme registre, 

(2) Sauf disposition contraire de Ja présente convention, les 
effets & Végard des tiers de Vinserintion d'un des droits énu- 
mérés au paragraphe (1) de Vlarticle 1:7 sont déterminés 
conformément 4 la loi de l’Etat contractant ott ce droit est 
inscrit. 

(3) Tout Etat contractant peut interdire linseription d'un 
droit sur aéronef qui ne pourraii, étre valablement constity4. 
aux termes de sa loi nationale. 

Article 3 

(1) L’adresse du service chargé de la tenue du registre est, 
indiquée sur Je certifieat d'immatriculation de tout aéronef, 

(a) Taute personne peut se faire délivrer par ce service deg 
expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui fent foi 
jusqu’é preuve contraire des énonciations du registre. 

(3) Si la Ioi d’un Etat contractant prévoit que la. mise 
gous dossier d’un document tient lieu de Vinscription, cette 
mise sous dossier a les mémes effets que linscription. aux 
fins de la sonyention, Dans ce eas, toutes dispositions sont 
prises pour que ce document soit accessible au public. 

(4) Des taxes raisonnables peuvent étre pergues a Voccasion 
de toutes opérations effeetuées par le service chargé de la 
tenue du registre. 

Article 4 

(1) Les Etats contractants reconnaissent que les créances 

afférentes : 

(a) aux yémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef, 

(b) aux frais extraordinaires indispensables & la canservation 
de l’aéronef, . 

sont préférables & tous autres droits et eréanges grevant” 
Vaéronef, & la condition d’étre priviligiés et assortis d’un droit 
de suite au regard de la loi de I'Btat contractant of ont pris 
fin les opérations de sauvetage gu de conservation. 

(2) Les créances énumérées ay Raragraphe (1) du présent 
article prennent rang dans J'ordre chronologique inverse des 
évenements qui jes qht fait majtre, : 

(3) Elfes peuvent faire Vobjet d’une mention au registre 
dans les trois mois & compter de l’achévement des opérations 
qui leur ont danné naissanee. 

(4) Les Htats contrastants s'interdisent & lexpiration ay 
délai de trois mois ci-dessus prévu de reepnnaitre les siretés 
dont il s’agit, & moins qu’ay cours dudit délai : 

(a) la eréanee privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au 
registre conformément au paragraphe (3), 

(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou 
qu'une action judiciaire sensernant cette créance ne spit intra: 
duite, Dans ce cas la loi du tribynal saisi détermina lex eauses 
d'interrupticn ou de suspension du délai. 

(6) Leg dispositions du présent article s'appliquent nanghe 
stant ceiles du paragraphe (2) de Vartiele is,
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“Article 4 

La priorité qui s’attache aux droits mentionnés au paragraphe 

(1) (&) de Yarticle I s'étend & toutes les sommes garantias. 

Toutefois, en ce qui cancerne les intérats, la priorité n’est 

aceordée quia ceux échua au cours de trois années antérieures 

a auverture de la procédure d’exéeution ef au cours de cette 

derniére. 

Article 6 

En cas de saisile au de vente forcée d’un aéronef ou dup 

droit sur aéronef, les Etats contractants ne sont pas tenus de 

reconnaitre au préjudice soit du créancier saisissant ou pour- 

suivant, soit de lacauéreur, Ja constitution ou le transfert 

de Yun des. dreits énumérés au paragraphe (1) de Varticle | 

par qelui contre lequel est poursuivie la procédure de vente 

ou @exécution, alors quil en avait connaissance. 

Article 7 

(1) Les prozédures de vente forcée d'un aéronef sont celles 

préyues par la loi de )’Btat contractant at, la vente est effectuee. 

(2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, @étre res- 

pectées : 

(a) la date et le Heu de la vente sont fixés six semaines 

au moins & l'avance. 

(b) Le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou a 

toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme 

des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au moins 

avant le jour fixé pour Ja vente, en faire lan once au lieu 

ou laéronef est immatricute conformament aux dispositions 

de la lai locate et prévenir, par lettre recommanddée envoyée, 

si possible par poste aérienne, aux adresses pertées sur le 

registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou 

de créances privilégiées mentionnées au registre con‘ormémeat 

au paragraphe (3) de Vartiele 4, 

(3) Les conséquences de linehservation des dispositions du 

paragraphe (2) sont celles prévues par la loi de l’Etat contrac- 

tant oj la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuse 

en contravention des réales définies dans ce paragraphe peut 

étre annulée sur demande introdutte dans les six mois a compter 

de la vente, par toute personne ayant subl un préjudice du 

fait de cette inobservation. 

(4) Aucune vente forcée ne peut étre eftectuée sit les droits 

dont il est justifié devant Yauterité campétente et qui sout 

aux. termes de la présente convention, & ceux 

du créancier saisissant ne peut étre éteints grace au prix de 

ja vente ou ne sont pris & charge par Yacquéreur. 

(5) Loraque, dans le territoire de PHtat cantractant od Ja 

vente eat effeetuée, un dommage est causé & la surface Bar 

un e2éronef grevé, en garantie d'une evdanee, @’un des droits 

prévus 4 Varticle 1 la loi nationale de cet Etat con‘re2.ant 

peut diaposer, en cas de anisie de cet aéranef au de tout autre 

aérenef ayant le méme propriétaire et grevé de dreita scyablables 
‘au profit du méme créancier : 

(a) que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont 

sans effet & l'égard des victimes ou de leurs ayants droit 

créanciers saisissant ; 

(b) que les droits prévus 4 Jarticle 1 garantissant une 

créance et grevant lVaéranef saisi ne sent opposables aux 
vietimes ou & leurs ayants droit au’éA concurrence de 80% 

de son prix de vente. 

Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe 

ne sont pas applicables lorsque le dommage eausé & la surface 

est cenvenablement et suffisamment assuré par Hexploitant ou 

en son nom auprés d’un Etat ou une entreprise d’assurance 

dun Etat quelconque. 

En J’absence. de toute autre limitation privue par la loi de 

VEtat contractant ou il eat progédé a la vente sur saisie d’un | 

aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au: sens 

dy présent paragraphe si le montant de J’assurance correspond 

& Ja valeur @ neuf de Vadronef saisi. 
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(6) Les frais légalement exigibles selon la lof de Etat 
contractant ot la vente est effectuée, et exposés au cours de 

la proeédure d’exéeution en vue de la vente et dans linteres 
commun des créantiers, sont remboursés sur Je Prix avant 
toutes autres eréanoes, méme celles privilégi¢es aux termes 
de larticle 4. 

Article 8 

La vente forcée d’un aéronef conformément aux dispositions 
de Varticle 7 transfére la propriété de J'atronef Ubre de tous 
droits non repris par V’acquéreur. . 

Artiele 9 

Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément 

qux dispositions de Varticle 7 aueun transfert dinscription ou 

d’immatriculation d’un aéronef du registre -d’un Etat con- 

traetant & celui d’un autre Etat contractant ne peut étre 

effeetué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sana 

le consentement de leurs titulaires. 

(1) Sit en vertu de la loi de l’Etat contractant o% un 

aéronef est.immatriculé, l’'un des droits prévus 4 Yatticle 1, 

réguliérement inscrit sur un aéronef et constitué en. garantie 

@une eréance, s’étend & des pidees de rechange entreposées 

en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension 

est resonnue par tous Jes Etats contractants, sous condition 

que lesdites. piéces soient conservées auxdits emplacements 

et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place pay voie 

daffichage, avertisse diment les tiers de la nature et. de 

Vétendue du droit dont ces piéges sont grevées, et -indique 

le registre oti il est inscrit ainsi que le nom et Vadresse de 

gon titulaire, 

(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre appro- 

ximatif desdites piéces est annexé au document. Ces piéces 

peuvent étre remplacées par des niéces similaires sans affecter 

le droit du créancier. 

Article 10 

larticle 7 (1) et (4) et de Varticle 8 

wappliquent & la vente sur saisie des piéces de rechangs 

foutefois, si la créance du saissant n’est assortig d’aucune 

gireté réeile, les dispositions de Varticle 7, paragraphe (4) 

sont considérées comme permettant l’adjudication sur ume 

enchére des deux tiers de la valeur des piéces de rechange 

telle qu’elle est fixée par experts designés par Yautorité chargée 

de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l’autorité 

chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisis- 

gant, le mantant payable aux créanciers de rang supérieur, 

aux deux tiers du praduit de la vente aprés déduction des 

fraia prévus @ }article 7, paragraphe (6), 

(4) Au sens du présent article, Pexpression <« piaeces de re- 

change » s‘applique aux parties camposant les aéronefa, moteurs, 

hélices, appareils de radio, instruments, équinement, garnitures, 

parties de ces divers éléments, et plus généralement, & tous 

autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en 

yue du remplacement des piéces composant Paéronef. 

  (3) Les dispositions de 

  
Article 11 , 

(1) Les dispositions de Ja présente gonvention ne s’appliquent 

dans chaque Etat centractant qu’aux aéronefs immatriculés 

dans un autre Etat contractant. : 

(2) Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs 

jmmatriculés sur jeur territoire.: 

(a) les dispositions des articles 2, 3, 9, et 

(b) les dispositions de larticle 4, sauf si le sauvetage ou 

les opérations conservatoires ont pris fin sur jeur prapre 

territaire, 

Article 12   Les dispositions de la présente convention niaffectent ep 
rien le droit des Etats cantractants de praeéder a Végard dup 
aéronef aux mesures d’exécution prévues par Jeurs lois nationales 

yelatives & Vimmigration, aux douanes ou & la navigation 

aérienne. 

Article 13 

| La présente convention ne s‘'applique pas ‘aux aéronefs affectés 

a des services militaires, de douane ou de police.
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Article 14 

Pour Vapplication de la présente convention, les autorités 
judiciaires et administratives compétentes des Etats contractants 
peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, cor- 
respondre directement entre elles. 

Article 15 

Les Etats contractants s’engagent A prendre les mesures 
nécessaires pour assurer Jexécution des dispositions de la 
présente convention et & legs faire connaitre sans retard au 
secrétaire général de Vorganisation de l’aviation civile inter- 
nationale. 

Article 16 

Au sens de la présente convention, « l’aéronef » comprend 
la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes 
piéces destinées au service de l’aéronef, quelles fassent corps 
avec lui ou en soient temporairement séparées. 

Article 17 

Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses 
rélations extérieures tient un registre distinct d'immatriculation, 
toute référemce faite dans la présente convention a la loi de 
YEtat contractant s’entend comme une référence 4 la loi de ce 

territoire. 

Article 18 

La présente convention reste ouverte a la signature jusqu’a 
ce qu’elle. entre en vigueur dans les conditions prévues & 

s article 20. 

Article 19 

(1) La présente convention sera ratifiée par les Etats si- 

enataires. 

(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les 
-ychives de l’organisation de l’aviation civile internationale qui 
notifiera la date du dépét & chacun des Etats signataires et 

adhérents. 

Article 20 : 

(1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instru- 
ments de ratification sur la présente. convention, Celle-ci entre 
en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le 
dépét du second instrument de ratification. Elle entre en 
vigueur & V’égard de chacun des Etats qui dépose son instrument 
de ratification aprés cette date, le quatre-vingt-dixiéme jour 

aprés le dépét de cet instrument. 

(2) L’organisation de l’aviation civile internationale notifie 

& chacun des Etats signataires la date & laquelle la présente 

convention est entrée en vigueur. 

(3) La présente convention sera dés son entrée en vigueur, 

enregistrée auprés des Nations Unies par les soins du secré- 

taire général de Vorganisation de Jl’aviation civile interna- 

tionale. 

Article 21 

(1) La présente convention sera, aprés son entrée en vigueur, 
ouverte & Vadhésion des Etats non signataires. 

(2) L’iadhésion est effectuée par le dépét dans les archives 

de Vorganisation de l’aviation civile internationale d’un instru- 

ment d’adhésion. L’organisation notifie la date de ce dépét a 

chacun des Etats signataires et adhérents. 

(3) L’adhésion prend effet le quatre-vingt-dixiéme jour aprés 

Je dépét de Vinstrument d’adhésion dans les archives de l’orga- 

nisation de Vaviation civile internationale. 

Article 23 

(1) Tout Etat peut au moment du dépét de son instrument 
de ratification ou d’adhésion, déclarer que son a-ceptation de 
Ja présente convention ne vise pas l’un ou plus.curs des 
territoires qu’il représente dans les relations edtérieures.   

_@) L’Organisation de Yaviation civile internationale notifie 
une telle déclaration 4 chacun des Etats signataires ou adhérents. 

' (3) A Vexception des territoires & légard desquels une décla- 
ration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent 
article, la présente convention s’applique 4 tous les territoires 
qu’un Etat contractant représente dans les relations extérieures. 

(4) Tout Etat peut adhérer 4 la présente convention | sépa- 
rément au nom de tous ou de l'un quelconque des territoires & 
V’égard desquels' il a fait une déclaration conformément au 
paragraphe (1) du présent article. Dans ce cas les dispositions des 
paragraphes (2) et (3) de Varticle 21 s’appliquent a cette 
adhésion. : 

(5) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente conven- 
tion, conformément aux dispositions de l’article 22, séparément 
pour la totalié ou pour Vun quelconque des territoires que 
cet Etat représente dans les relations extérieures. 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dQment auto- 
risés, ont signé la présente convention. 

Fait & Genéve le dix-neuviéme ‘jour du mois de juin de 
Yan mil neuf cent quarante huit, en frangais, anglais et 
espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. 

La présente convention sera déposée dans les archives de 
VOrganisation de l’aviation civile internationale ou, confor- 
mément 4 larticle 18, elle restera ouverte & la signature. 

——— 

Décret n° 64-174 du & juin 1964 portant adhésion 4 la conven- 
tion internationale sur la limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires de mer, signée 4 Bruxelles le 
10 octobre 1957. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
t 

Vu Varticle 42 de la Constitution, 

Vu la convention internationale sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée * 
Bruxelles le 10 octobre 1957, 

L’Assemblée nationale consultée, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°, — La République algérienne démocratique et 
-populaire adhére & la convention internationale sur la limi- 
tation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, 
signée & Bruxelles le 10 octobre 1957. 

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 sur la limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires de mer 

Les hautes parties contractantes, 

Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines 
régles uniformes concernant la limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires de mer 

Ont décidé de conclure une convention & cet effet, et en 
conséquence ont convenu ce qui suit : 

Article premier 

1°/ — Le propriétaire d’un navire de mer peut limiter sa 
responsabilité au montant déterminé par JVarticle 3 de la
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présénte convention pour les créances qui résultent de l’une 

des causes suivantes, 4 mois que l’événement donnant naissance 

& la créance ait été causé par la faute personnel du proprié- 

taire : ‘ : 

a). — Mort -cu lésions corporelles de toute personne se 

trouvant & bord pour étre transportée, et pertes ou dommages 

de tous biens se trouvant.& bord du navire ; ~ ‘ 

b) — Mort ou lésions corporelles de toute autre personne 

sur terre ou sur l'eau, pertes ou. dommages de tous autres 

biens ou atteintes a tous droits causés par le fait, la négli- 

gence ou la faute de toute personne se trouvant & bord du 

navire, dont le propriétaire est responsable, ou de toute autre 

personne ne se trouvant pas 4& bord et dont le propriétaire 

est responsable, pourvu que, dans c» dernier cas, le fait, la 

négligence ou la faute se rapportent a la navigation, & ladmi- 

nistration du navire, au chargement, au transport ou au dé- 

chargement, de la cargaison, 4 Vembarquement, au transport 

ou au débarquement des passagers ; 

ce) — Toute obligation ou responsabilité imposée par une 

loi relative & l’enlévement des épaves et se rapportant au 

renflouement, & Venlévement ou 4 la destruction d’un navire 

coulé, échoué qu abandonné (y compris tout ce qui se trouve 

& bord), ainsi que toute obligation ou responsabilité résultant 

des dommages causés par un navire de mer aux ouvrages 

d’art des ports, bassins et voies navigab‘es. 

2°/ — Dans. la présente convention, l’expression « dommages 

corporels » désigne les créances dindemnités résultant de 

mort et de lésions corporelles ; l’expression « dommages ma-~ 

tériels » désigne toutes les autres créances mentionnées au 

paragraphe 1 ci-dessus. 

3°/ — Le droit d’un propriétaire de navire de limiter sa 

responsabilité dans les cas visés au paragraphe 1 du présent 

article lui est reconnu méme si sa responsabilité dérive de la 

propriété, de la possession, de la garde et du contrdéle du 

navire, sans preuve de sa faute ou de celle de personnes 

dont il doit répondre. 

4°/ — Le présent article ne.s’applique pas ; 

a) — Aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou 

de contribution en avarie commune ; 

b) — Aux créances du capitaine, des membres de l’équipage 

ou de tous autres préposés du propriétaire du navire se trouvant 

& bord ou dont ies fonctions se rattachent au service du 

navire, ainsi qu’aux créances de leurs héritiers et ayants 

cause, si, selon la loi régissant le contrat d’engagement, le 

propriétaire n’a pas le droit de limiter sa responsabilité rela- 

tivement a ces créances, ou si, selon cette loi, il ne peut le | 

faire qu’é concurrence d’un montant supérieur. & celui prévu 

& Varticle 3 ci-aprés. 

5°/ — Si le propriétaire d’un navire est autorisé & faire 

valoir & Yégard d’un créancier une créance pour un dommage 

résultans du méme événement, les créances respeciives seront 

compensées, et les dispositions de la présente convention ne 

s’appliqueront qu’au solde éventuel. 

6°/ — La lex fori déterminera la personne 4 qui incombe 

la preuve que l’événement donnant lieu a la créance a été 

ou non causé par la faute personnelle du propriétaire. 

7°/ — Le fait d’invoquer la imitation de sa responsabilité 

n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité. 

Article 2 

1°/ — La limitation de la responsabilité déterminée par 

Yarticle 3 de la présente convention s’applique 4 l'ensemble 

des créances du chef de dommages corporels et de dommages 

matériels nées d’un méme événement, sans avoir égard aux 

eréances nées ou 4 naitre d’un autre événement. 

2°/ — Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un méme 

évenement dépasse les limites de la responsabilité telles qu’elles 

sont déternimees par l’article 3. le montant global correspon- 

dant & ces limites pourra étre constitué en un fonds de 

limitation unique. ’ 

3°, — Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au 

réglement des créances auxquelles la limitation de la respon- 

sabilité est opposable, 

| 

  
    

4°/ — Aprés la constitution du fonds, aucun droit ne peut 
étre exercé, pour les mémes créances, sur d’autres biens du 
propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, 
& condition que le fonds de limitation soit effectivement 
disponible au profit du demandeur. - 

Article 3 

1°/ — Les montants auxquels le: propriétaire d’un navire 
peut limiter sa responsabilité dans les cas prévus 4 l’article 1*" 
sont : : 

a) — Au cas ot l’événement n’a donné lieu qu’a des 
dommages matériels, une somme totale de 1.000 francs. par 
tonneau de jauge du navire ; 

b) — Au cas ot l’événement n’a donné lieu qu’a ‘des dom- 
mages corporels, une somme totale de 3.100 francs par tonneau 

de jauge du navire ; 

c) — Au cas ow Vévénement a donné lieu 4 la. fois 4 
des dommages corporels et & des dommages matériels, une 
somme totale de 31C0 francs par tonneau de jauge de navire, 
dont une premiére partie de 2.100 francs par tonneau de 
jauge sera exclusivement affectée au réglement des créances 
du chef de dommages corporels et dont une seconde partie 
de 1.000 francs par tonneau de jauge du navire sera affectée 
au payement des créances du chef de dommages matériels ; 
toutefois, lorsque la premiére partie est insuffisante pour payer 
intégralenent les créances du chef de dommages corporels, 
le solde impayé de celles-ci .viendra en concurence avec les 
créances du chef de dommages matériels pour étre payé par 

la seconde partie du fonds. 

2°/ — Dans chaque partie du fonds de limitation, la ré- 
partition se fera entre les créanciers, proportionnellement au 
montant de leurs créances reconnues. 

3°/ — Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire 
d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances 
indiquées & l'article 1°", § 1, il est autorisé & prendre, & due 
concurrence, le lieu et place de son créancier dans la distri- 
pution du fonds, mais seulement dans la mesure, ou selon 
Je droit du pays ou je fonds est constitué, ce créancier aurait 
pu faire reconnaitre en justice sa créance contre le proprié- 

taire. 

4°/ — Lorsque le propriétaire établit qu’il pourrait étre 
ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une 
des créances indiquées a V’article. 1°, § 1, le tribunal ou 
toute autre autorité compétente du pays ou le fonds est 
constitué pourra ordonner qu’une somme suffisante sera pro- 
visoirement réservée pour permetitre au propriétaire de faire 
ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions 
indiquées dans le paragraphe précédent. . 

5°/ — Pour déterminer la limite de la responsabilité d’un 
propriétaire de navire, conformément aux ‘dispositions du 
présent article, tout navire de moins de 300 .tonneaux de 
jauge sera assimilé & un navire de ce tonnage. 

6°/ — Le franc mentionné dans cet article est considér¢ 
comme se rapportant & une unité constituée par soixante- 
cing milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent milliemes 
de fin. Les montants mentionnés au paragraphe 1 du présent 
article seront convertis dans la monnaie nationale de |’Btat 
dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée ; 
la convention s’effectuera suivant la valeur: de cette monnaie 
par rapport & l’unité définie ci-dessus, & la date ou le pro- 
priétaire de navire aura constitué le fonds, effectué le payement 
ou fourni, conformément a la loi de cet Etat; toute garantie 

. équivalente. 

q°/ — Pour l’application de cette convention, le tonnage 

sera calculé cornme suit: 

— pour les navires & vapeur ou autres navires 4 propulsion 
mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, 4 raison 
de l’espace occupé par les appareils de force motrice, a été 

déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net ; 

— pour tous autres navires, le tonnage net. 

Article 4 

Sans préjudice des dispositions prévues & Varticle 3, § 2 
de la présente convention, les régles relatives & la constitution
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et a la distribution du fonds éventuel et toutes les régles de 
procédure sont déterminées par la loi nationale dé V’Etat ow. 
Je fonds est constitué. 

Afiicle 5 

1°/ — Dans tous les cas ott un propriétaire est autorisé a 
limiter sa responsabilité, en vertu de la présente convention, 
et lorsque le navire ou tout autre navire ou tout autre bien 
appartenant au méme propriétaire a été saisi dans le ressort 
d’un Etat contractant, ou qu’une caution ou une autre garantie a 
été fournie pour éviter la saisie, le tribunal ou toute autre 
autorité compétente de cet Etat peut ordonner la mainlevée 
de la saisie du naviré ou de tout autre bien ou la libération 
de la garantie donnée, & condition qu'il soit prouvé que le 
propriétaire a déja fourni une cautioti suffisante ou toute 
autre garantie pour une somme égale 4 la pleine limite de sa 
responsabilité, telle qu’elle résulte de la présente convention 
et qtie la caution ou la garantie ainsi fournie est effectivement 
disponible au profit du demandeur, conformmément 4 ses droits 

2°/ — Lorsque, dans les circonstances mentionnées sous le 
paragraphe 1 du présent article, une caution ou autre garantie 
a déja été donnée : 

a) — Av port ot s’est produit Vaccident donnant lieu 4 la 
créance ; 

b) — Au premier port d’escale aprés l’accident si celui-ci 
n'a pas eu lieu dans un port ; 

c) — Au port de débarquement ou de déshargement, s’il 
s'agit d’une créance relative & des dommages corporels ou 
& des dommages aux marchandises, le tribunal ou toute autre 
autorité compétente ordonnera la mainlevée de la saisie du 
navire ou la libération de la caution ou autre garantie 
jorsque les conditfons indiquées au paragraphe 1 du présent 
article seront réunies. : 

8°/ — Les dispositions des pdragraphes 1 et 2 du présent 
article seront égalément applicables si la caution ou toute 
autre garantie déj& donnée est inférieure 4 l’entiére limite de 
la responsabilité sous VYempire de la présente convention, a 
condition qu’uhe caution ou totite alitre garantie suffisante 
soit donnée pour la différence. 

4°/ = Lotsque le propriétaire a ddnné caution ou fourni 
une garantie pour un montant correspondant. a la pleine 
limnite de sa. responsabilité conformément & la présente conven- 
tign, cette caution ou cette autre garantie pourront servit 
au payement de toutes les créances dérivant d’un méme 
événement et pour lesquelles le propriéiaire peut limiter sa 
responsabilité. 

5°/ — La procédiire relative aux actions engagées par ap- 
plication des dispositions de la présente convention et les délais’ 
dans lesquels ces actions doivent étre exercées seront réglées 
par la loi nationale de I’Etat contraciant dang Jequel le 

Procés a lieu. 

Article 6 

1e/ — Dans la présente convention, la responsabilité du pro- 
priétaire du navire inclut la responsabilité du navire lui-méme. 

a°/ — Sous réserve du paragraphe 3 du présent articie, les 
dispositions de cette convention seront applicables 4 l’affréteur, 
& Varmateur, & Varmateur gérant, aifsi qu’aux capitaines, 
membres de l’équipage et autres préposés du propriétaire, de 
Yaffréteur, de l’armateur, de Varmateur gérant, agissant dans 
Vexercice de leurs fonctions, de la méme maniére qu’elles s’ap- 
pliquent au propriétaire lui-méme, sans que le montant global de 
lea responsabilité limitée du propriétaire et de toutes ces autres 
personnes du chef de dommages corporels et matériels, résultant 
dun méme événement, puisse excéder les montants fixés 
conformément 4 Varticle 3 de la présente convention. 

3°/ — Lorsqu’une action est dirigée contre le capitaine ou 
jes mérmbres de l’équipage, ceux-ci peuvent limiter leur res- 
pohsabilité méme si Vévéneznent qui est a Vorigine de la 
créance a pour cause leyr faute personnelle. Toutefois, si le 

_ capitaine ou le membre de l’équipage est en méme temps seul 
propriétaire, copropriétaire, affréteur, armateut ou arma‘eur 
gérant, la disposition du présent paragraphe fie s’applique 
qua lorsqu’il s’agit d’une faute commise en sa qualité de 
éapitairie ou de membre de Véquipage. 

Article 7 

La présente convention s’appliquera cnaque fois que le 
propriétaire d'un havire ou touts autre personne ayant le 
méme droit en vertu de Varticle 6 limite ou cherche & limiter 
sa responsabilité devant les tribunaux de l'un des Etats 
contractants ou tenie de faire libérer un navire ou tout autre 
bien saisi ou une caution ou toute autre garantie, dans le 

territoire de l'un de ces Etats.     

Néanmoins, tout Etat contractant aura le droit d’exclure 
totalement ou partiellement. du bénéfice de cette convention | 
tout Etat non contracviant ou toute personne qui n’a pas, au 
moment ot elle prend des mesures pour limiter sa tesponsba- 
bilité ou pour obtenir, conformément a larticle 5, la libération 
d’un naévire, ou de totit aufte bieh sHisi ol d’tine caution ou 
de toute autre garantie, sa résidérice Rabituélle ou sdh siége 
principal d’exploitation dans Vun des Etats cohtraetants ou 
dont le navire & raison duquel elle veut. limiter sa respon- 
sabilité du dont eéllé veut obtehir Ia lbération, fe bat pas, & 
14 date ci-déssus prévue, pavilion te l’uh des Btats contractants. 

Article 8 - 
Tout Etat contractant se réserve le droit de détermiher 

quelles sont les autres catégories de navires qui seront assimi- 
lées aux navires de mer pour les besoins de la présehte 
convention. 

Article 9 

La présehte coriverition est ouverte 4 la signature des 
Etats représentés & la dixiéme session de 14 cohféréice diplo- 
metique de droit maritime. 

Article 10 
La présente convention séra ratifiée et les instruments de 

ratification seront déposés auprés du Gouvernement belge, 
qui en hotifiera le dépét par la voie diplomatique a tous 
les Etats signataires et adhérents. 

Article 11 ‘ 
1°/ — La présente convention entrera en vigueur six mois 

apfés la fate du dépdt d’au moins dix instruments de rati- 
fication dont au moihs cing émanant dats qui possédend_ 
chactih uh tonhage global égal ou supérieur & un million db 
tonneaux de jauge brute. 

4°/ — Pour chaque Etat signataire, ratifiant la convention 
aprés la date du dép6t de l'instrumerit de ratification déter- 
minant Ventrée en vigueur telle qu’elle est fixée au pita- 
graphe 1 du présetit article, elle etitrera en vigueur six mois 
aprés le dépét de sot instrument de ratification. 

Article 12 

Tout Etat représenté a la dixiéme session de la conférence 
diplomatique de droit maritime pourra ‘adhérer & la présente 
convention. 

Les instruments d’adhésion seront déposés auprés du Gou- 
vernement belge, qui en avisera par voie diplomatique tous 
les Etats signataires et adhérents. 

La convention entrera en vigueur pour V’Etat adhérent six 
mois aprés la date du dépét de son instrument d’adhésion, 
mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la convention 
telle qu’elle est fixée & V’article 11 (1). 

Article 13 

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de 
dénoncer la présente convention 4 tout moment aprés son 
entrée en vigueur & son égard. Toutefois, cette dénonciation 
“e prendra effet qu’un an aprés la date de réteption de la 
notification de dénonciation au Gouvernement belge, qui en 
avisera parla voie diplomatique tous les Etats sighataires 
et adhérents. . , 

Article 14 

i*/ Toute haute partie contractante peut, au mement de 
la ratification, de Vadhésion ou & tout moment ultérieur, 
notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente 
convention s’applique aux territoires ou & certains territoires 
dont elle assure les relations internatiotiales. La convehtion 
cera applicable auxdits terfitoires six mois aprés la date de 
réception de cette notification par le Gouvernement belge, 
mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente 
convention & Végard de cette haute partie contractante. 

2°/ — Toute haute partie contractante qui a sousszrit une 
déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, ébendant 
Vapplication de la convention aux territoires ou & certains 
territoires dont elle assure les relations internationales, pourra 
& tout moment aviser le Gouvernement belge que la convention 
cesse de s’appliquer aux territoires en question, Cette dénon- 
ciation prehdra effét tn an aprés la data de réveption par le 
Gouvernement belge de la notification de dénenciation. 

3°/ — Le Gouvernement belge avisera par vole diplomiatique 
tous les Etats sighataéires ét adhéretits de toute notification 
recue par lui au titre du présent article. 

; Article 15 
Toute haute partie cotiiracvante pourra, & Vexpiration du 

délai de trois ans qui suivra Ventrée en vigueur & son égard
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de ta présente convention, demander la réunion d’une confé- |} ititernationale pour Yunification de certaines régles concernant 

rence chargée de statuer sur.toutes les propositions tendant & || la limitation de la responsabilité des propriétaires de mer, 

in révisioh dé la présente convention. signés & Bruxeiles iv 28 aotit 1924. 
Toute Naute partie contractante qui désirerait faire usage fn foi de quoi les pléripotentiaires, diment autorisés, 

de cette faculté en avisera le Gouvernement belge, qui se jl ont signé Ja présente converition. 

-chargera. de eonvoquer Ia eenférence dans les six mois. Fait & Brixellés, 18 10 oétobie 1957, 6H langiles frangaise et 
Artigle 16 / ; anglaise, les deux textes fatsant également foi, en un seul 

La oresente -:onvention remplace et abrogé, pour les relations exeriplalré, dul festera déposé dans les archives du Gouver- 
entre les Etats qui la ratifient ou y adhérent, la dotivéttion |} temient Helge qui en délivrera des copies certifiées conformes. 

a alle tate 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

    

MINISTERE DETAT Artété du 9 jtillet 1964 portant désignation di président de la 
Cour criminelle révulutiorinaire @Oran. 

Arrété du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur Le ministre de la justice, garde des sceaux, se 
de cabinet du ministre d@’Etat (rectificatif). Vi Vordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création 

— ; || de Cours eriminelles tévolutiohnaires, modifié par Pordonnance 

Journal officiel n° 53 du 30 juin 1964 : n° 64-5 du 10 janvier 1964, 
Page 743, lére colonne, sO Artéte : : 

Au lieu de : Article 1°", — M. Zertal Mahmoud conseiller & la Cour d’appel 
; oo . ceeds d’Alger, déiégué dans les mémes fonctions & la Cour d’appel 

Article ler, —~ 11 est mis fin &ux fonctions de M. Alf Ldwnici, d'Otan, est désigné en qualité de président de.la Cour cri- 
directeur de cabinet du mirtistre @Etat & compter du 16 || minelle révolutionnaire @’Ofan. . 
uillet 1963. ; , esr J Lin Att. 2. — Le présetit afrété sera publié au Journal officiel 

ire ; / ; de la République algérienne démocratique et populaire. 

Article le", — Tl est mis fin aux fonctions de M. Ali Lounici, Artie avi 1 a CLlONS Ge At 1 Fait & Alger, le 9 juillet 1964. 
dirécteur dé éebinet du ministre d’Etat 4 cémpter du 16 Mohditineéd BicHadi HADI SMAINN. 
juillet 1964. - 

Le reste sans changement. “ ° 
uo es s MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

' . he - 

MINISTERE. DE LA JUSTICE Arrété du 3 juillet 1964 pottant nomination du dirctteur général 
: de la Société nationale de constructions mécaniques et 

aéronautiques (S.O.M.E.A.). 

  

Déeret n° 64-201 du 7 juillet 1964 relatif 4 Texécution de la 
peine capitale, Le ministre de l’économié nationale, 

ae : ; Vu Je décret n° 64-197 du 3 juillet 1964 portant création de la 

Le Président de la Répubtiqte, Président du Conseil, Société nationale de constructions mécaniques et aéronautiquec 

Sur le rapport du ministre de la jli8tic’, garde dég scédux, || (S.OMEA.), et notamment son article 4, 
et du ministre de Vintérieur. / Arréte : 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1963 tendarit 4 fa recon- Article is. — M. Touizi Mohamed est niommé directeur 

dustion de ia législation en vigteur ati 31 décembre 196Y, sauf |} S€néral de lb SOMBA. . oo 
dans ses dispositions conttaires 4 la souvera’ne é nationale ; , Art. a Fy Le directeur de {industrialisation pst chargé de 

, ° ~ at execution au present arrete qui sera pu ié au Journal o; ste 

_Vu Vordonnance n° 63-406 du 14 o:tobre 1953 portant miodi- } ge la République algérienne démocratique et populaire. — 
fication du code pénal, Fait & Alger, le 3 juillet 1964. 

Vu la loi n° 64-193 du 3 juillet 1934 concernant 1l’exécution Bachir BOUMAZA. 

de la peine capitale ; 

Décréte : Décision du 4 juin 1964 portant rattachement de crédits (mi- 

Article 1°? == L'exécution de la peine capitale a l'eu dans la fistéré de lécohonilé nationale). 

commune ot siégait la juridiction ayant prononsé la condam- OT 

nation ou dans une commune voisihe. . Le ministre de l’éconionile nationale, 

art. 2 — Le procureur de la Répiibliquée avise le condamine Vu Ja lot de finees n° 63-496 du 31 décembre 1933 et no- 

du rejet dé gon recours en grace le matin de l’exécution. tamment les arti¢les 7 et 8 ; : 
. ‘ “ . . t Vt le décret n° 64-27 du 40 janvier 1964 portant répartition 

Si le condamné a quelques déclarations 4 faire eiles sont || ge. crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 
recues par le juge du tribunal assisté du greffiér. {ff tre dé Péconomie nationale (1. Charges communes). 

Art. 3 — Le piquet d@exécution se compose de douze agents Decide : . 

du corps national de sécurité, armés de fusils, commandés par Atiele 1" — Est annulé sur 1964 ua crédit de deux millions 

un officier de paix, armé d’an revolver. cent vingt huit mille cing éents dinars (2.128.500 DA) appli- 

Art. 4 — Les modalités d’dpplication du présent décret s2- || cable au budget du ministére de l'économie nationale (I — 

ront arrétées, par voie de ciréulaire, pat lé ministre de linié=- || Charges comimuries) et aux chapitres énumirgs 4 état « A > 

rieur. . : annexé & la présente décision. 

Art. § -= Le ministre de ld justice, garde des sceaux, et le Art. 2 — Est ofivert stir 1994 un crédit de dénx ‘millions cent 
ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le con- | yingt huit mille cing cents dinars 2.128.500 DA) applicable au 

cerne, de vexécution du présent décret cui sera publié du 'i budget de i’Etat et aux cHapitres énumérés qa iat « B » 

Journal officiel de la République algétienne dimocrat.que et } annexé & la présenté décision. 

populaire. Fait & Alger, le 4 juin 1964. 

Fait & Aide, le 7 juillet 1964 Pour le min‘stre de l’économ‘’e nationale et par délégation, 
i sgef, . Le directeur du budget et du contréle 

&hmed BEN BELLA Mohammed BOUDRIES    
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ETAT A 

  

CHAPITRES LIBELLES 

  

CREDITS ANNULES, 
  

31-91 

33-91 
33-93 

~ 87-91 

ereeepeneeearneeyepeeremeenerrenneenmeinnteeeane 

CHAPITRES 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
(I — Charges communes) 

TITRE TI 

Moyens des services 

lére partie 

PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de per- 
sonnel 

3éme partie 

CHARGES SOCIALES 

Prestations familiales Serrrrr eer ree ee eee ee ee ee ee 

Sécurité sociale eoeeas Pee eH OER OO EDO O PORE peers nereeeresocese 

Teme partie 

DEPENSES “IVERSES 

Dépenses eventueiles - Complement éventuel dts dotations 
des chapitres énumérés & Vétat « Bd ..ccccescccccsscovcees 

Total des crédits annulés 

ETAT B 

LIBELLES 

610.000 DA 

1.105.000 

30.500 

‘DA 

DA 

383.000 DA 
  

2.128.500 DA 
=aennngmeeeONOUSAMMn 

eee eeeeenmenee renner aceneirmnnenernpineiieeine: 

CREDITS OUVERTS’ 

  

31-11 

33-91 

33-83 

33-91 

34-22 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

TITRE III 

Moyens des services 

lére partie 

PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

Services agricoles - Rémunérations principales 

Art. 3 — Traitements du personnel de la statistique cgri- 

cole 

3éme partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

Prestations familiales : 

Article 1°" -- Indemnités familiales et résidentielies et majo- 
ration pour salaire unique 

Sécurité secciale 

ture 

MINISTERE DES HABOUS 

TITRE II 

Moyens des services 

3éme partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 
CHARGES SOCIALES 

Prestations familiales 

4éme partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Enseignement religieux - Matériel i ee ee er 

Total des crédits ouverts au ministére d:s habous eeeene   
610.000 DA 

105.000 DA 

anen A 
— 

745.500 DA 

1.000.000 DA 

383.000 DA 

1.383.000 DA - 
    Total des crédits ouverts 

—_ 

2.128500 DA



  

10 juillet. 1964 

Décision du 5. juin 1964 ‘portant rattachement de crédits 
(ministére de léconomie nationale). 

Le ministre de l'économie nationale, 

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

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier ‘1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au 
ministre de l’économie nationale (I ~ charges communes), 

Vu Ja situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des 
charges comniunes, 

Décide : 

Article 1°". — Est annulé sur 1964, un crédit de cinq cent 
trente cinq mille sept cent cinquante dinars (535.750 DA) 
applicable au. budget. du. ministére de l’écnomie nationale 
« charges communes chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de cing cent trente 
cing mille sept cent cinquante dinars (535.750 D.A.) applicable 
au budget du ministére de l'économie nationale, services fi- 
nanciers et au chapitre 34-04 « services extérieurs matériel «. 
article 3 - douanes - paragraphe 4 - habillement). 

Fait & Alger, le 5 juin 1964. 

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

Le directeur du budget et du_contréle, 

_ Mohammed BOUDRIES. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 1° juillet 1964 portant fixation de la redevance 
pour la campagne cynégétique 1964-1965. 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réglementant l’acqui- 
sition, la détention et la fabrication des armes, munitions et 
explosifs ; 

Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant 
Yexercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964 

Vu Varrété du 4 janvier 1964 portant création @un comité 
supérieur de la chasse ; 

Vu Yavis émis par la comité supérieur de la chasse en ses 
réunions des 8, 9 et 27 juin 1964. ° 

Sur Proposition du chef du service des foréts: et de la DRS., 

Arréte : 

Article 1°. — Le permis de chasse est- d'un type unique 
dénommé « permis national de chasse », valable sur tout le 
territoire national. 

Art. 2. —- La délivrance du permis de chasse donne lieu 4 
la perception d'une somme fixée & 30 DA. pour la campagne 
1964-1965. 

Art. 3. — Le chef du service des forats et de la DRS., et les 
préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 1’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le ler juillet 1964. 

Pour le ministre de Vagriculture et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Abderrezak CHENTOUF, 
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/“MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans 

les fonctions de directeur et d’agent financier de ia 

CASORAN (rectificatif). 

Journal officiel n° 50 du 19 juin 1964, 

Page 702, 2éme colonne. 

Au lieu de : 

Par arrrété du 7 mai 1964, il est mis fin, sur leur demande 
aux fonctions de M. Filleul Raymond et de M.. Abdallah 
Raymond & compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964, 

Lire ;: 

Par arrété du 7 mai 1964, il est mis fin, sur leur demande 
aux fonctions de M. Filleul Raymond et de. M Benabdallah 
Yahia & compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964, 

Le reste sans changement. 

  

UE SnReeinannne 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours 

pour Paccés a Pemplv. d’inspecteurs-éléves branche télé 

communications, , 

  

' 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a& la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté. natio~ 
nale ; 

Vu le décret 58-775 du 25 aoft 1958 portant réglement 
dadministration publique pour la fixation du stat ut particulier 
du corps des inspecteurs, . . 

Vu le décret 62-503 du 19 juillet 192 édictant des mesures 
destinées a favoriser ’'accés & la fonction publique et notam- 
ment son article 5, 

Vu la loi 63-321 du 31 aott 1963 relative & la protection 
sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles g, 
9 et 10, 

Vu la loi 64-42 du 27 janvier 1934 fixant Ja situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent : 

Article te, — En application de l'article 5 du décret 62-503 
du 19 juillet 1962 un concours interne est organisé en vue de 
VYaccés & VYemploi d’inspecteur-éléve (branche télécommunica- 
tions). 

Les épreuves se dérouleront le 2 aot 1964 ‘dans les centres 
d’examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 9 juillet 1964, 

/



776. 

Art. 2. = Cé eonddui's est réservé aux agents titilaires ou 
non de ladministration des postes et télécommunications 
comptant un an d’ancienneté & la date du concours et dgés 
de quarante ans au plus a cette méme date. 

Art. 8. = Le nombre de places offertes est fixé & quarante. 
- Sans préjudice des dispositions qui interviendraient wité- 
fyietiterfiett pour Vaccés auk emplols bublics des aficdietS mou- 
Gjahidine et amciens internés fillitarits, huit @és émplois’ 
offerts ci-dessus. sont réservés aux anciens moudjahidine et 
anciens internés militants justifiant de leur qualité par la 
production d’une attestation communale délivrée conformément 
aux lois 68-321 du 31 aofit 1982 et 64-43 du 27 janvier i964. 

Art. 4. — Les demandes de partiéipation au cati¢ours ton- 
formes au modéle joint en annexe I et transmises par voié 
higrarchique doivent parvenir aux services ré¥iphdailx ou cen- 

traux dont dépendent les candidats avant le 9 juillet 1954. 

Att, 5. — L’exartiefi comporte 1e8 épredvds suivantes : 

  

  

    

Epreuves Durée Coefficients 

~ Rédaction portant sur un 
sujét A caitaetéire gétiéral .. 3h. 2 

=~ Mathéinatiqiés @ probiérhés) 2h. 3 
Questions profestionii-lles © 

question) we caen eens . 3h 3 
— Elestricité (1 <probleme) oe . : 
_: Arabs _Cacultati e): eee 1h. 

Chacune | “des cpreaves est notée de 0 & 20. 

En.ce git concerne -l’épreuve facultative de langue arabe 

“41 -n’est tenw dempte que des joints en excédent de 10. 

Aucun catididat We peut &tre déelaré adniis, s'il n’a obtenu 

_ e@prés délibération du jury et application des coefficients 

90 points pour l’ensemble des épreuves. 
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Le programtne détaillé dés épféuves sur lestuelles potte 
le concours figure en annexe i au préserit arréte, 

Art. 6. — Le jury d’examen se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés : 

-—~ le directeur général, président, ou son délégué, 
— Ie directeur eceritral dés affalrés géridtdles Bu bor délégud, 
— le délégué central des téléd6Hitiinieatiots du séft délégue, 
— le directeur central des services postaux et findnciets ou 

son délégué. 

Att: 7%. — Les cantlidats feeds sént appelés a l’aétivite 
selon les besoins du service,,dans lordre de classement, et 
sont & la disposition de Padinihistration pour étre afféctés 
dans ]’un des postes vacants du territoire national. 

La nomination des inspecteurs-éléves est prononcée par ‘arrété 
du ministre des postes et télécommuntcationa. 

Les tatididats ayant déj& la qualité de titulaire eu de 
stagiaite sont coensidérés comme détachés de leur eerys d'ori- 
gine & compter du jour de feur nomination au grade d/inspec- 
teut-éléve; 

Art. 8. — Le directeur général des postes et télécommuni- 
eAtioris @sbp chargé Gé lexécutibah du présent arrété qui sera 
publié au Jodrfidl offictel de Je République algérierine dérho- 
ératiqué ét populbire. 

Fait & Alger, le 29 juin 1964. 

P. le Président de la République, Président du Conseil, 
et par délégation, 

Le directeur général de la jonetion publique, 

Missoim SBIH. Se 

Le minist¥é des pdstes et téléeommunications, 

Abdelkader ZAIBEK 

ANNEXE I 

Demande @’ins¢ription au cducours interne de ...........:08 

emma 

GADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 

* Le soussigné, 

Not... cece ccc dceeceeesedbonenes se eeaseeeee 

ae 2d. 50 (0c ¢(- rrr See ee eee ee 

Date de naissance ...ccesseeseers eee ecene sare eeee 

Grade actilel ...... seccvecvccieeseces GU shee d deri decree 

cceeeciesoee GU ed edddaewiodes Imdice ......cc cece cece ence 

est candidat au concours interne ouvrant accés au grade 

de 

€A “par ailleurs rempli des demandes de eandidature pouf 

les examens ou concours internes ouvrant accés alix grades : 

cece cece naccec ees ecee coke cece eee e reste etetteeeneeees 

et eke he eek ab cee o meee deter eba debates ssseneesreaesecess 

A emesvevveeve ccc e eee e eee ee eee cece cee s en eteeesereeetes 

»le Seb sesrecvreveaesessena 

Signature : 

i hit lh iia bth New SCD ahd ig ebb dette nt : 

AVid du theft imimédiat (Reteveur, chet de cefitre basse) 

  

CADRE RESERVE A L’/ADMINISTRATION 

Fiche PG 

Cotiformé 

Visa : 

Réstifications : 
. . 

cece ewe ees renee aebtatecadineediontes 

Coreen resnesecerssnce 

weer ree eee Past terre enrereee rene 

Pewee emer meee Hee CHR ET EHH ETERS EH ERO ER BORK SERED ETESESE EOE 

ee ee ee Semen erence owe eee meen emcee aees 

wee recom eer eee eeee eevee sererscervenss severseanrdddditdbtione 

Visa 

Avis du chef dé service (Directeur ete) 

  

, 

- Avis favorable (1) — Avis défavorable (1) 

« Motifs de liavis défavorable :   Avis favorable (1) — Avis défavorable (1) 

Motifs de avis défavorable : 

  

————aaa 

&) Raver Ja mention inutile. 
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. ANNEXE IT 

gramme du cencouts d’admission 4 l'emploi @inspecteur 
des télécommunications (2éme concours) 

A. Mathématiques 

(d@’aprés le programme de la classe de seconde des lycées 
techniques) section métiers de mécanique. 

1°) Algébre : 

Nombrés aigébriques -(positifs, nuls et négatifs). Gpétations 
sur ces nombres, Propriétés fondamentates des epéfations } 
puissances entiéres et positives. Rapports et provortions. 

Monémes, polynémes ; réduction, multiplication ; identités 
remarquabies. Fractions rationnelles. 

Vecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe. Rela- 
tion de Chagles. Repétagé d’un point sur tin axe. Repérage 
@un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. 

Fonction d’une variable ; agcroissements ; fonction croissante 
ou décroissante dans un intervalle. 

Fonction linéaire ; représentation graphique ; pente d’und 

droite. 

Pro 

. I Fy 
Fonstions y) x’, y = ax‘, y = —; y= —;  représentation 

. x x : 
graphique. 

Résolution et discussion de l’équation et de l’inéquation dl 

preiiéé dégré & une ifcorinue. 

Résolution et discussion qd’un systéme dé dex équationis du 
premier. dezré & deux inconnues. 

Equation générale du secofd degré & une ingorrue, Existence 
et calcul des racines. Somme et produit des racines ; signe 
des faéines. Récherche de deux menibrés ayant pour sommeé 
at pour produit deux nombres doniés. 

Etude du signe du trinéme du second degré. Application A 
la résolution de Vinéquation du sesohd degré et & la déter- 
mination de la position d’un nombre par rapport aux racines 
dune équation du second degré. 

Variation du trinéme du second. degré. Représéitatiodn gra- 

phique. 

Problémes dont la résolution conduit ; 

— & une équation du premier ou du second degré & une 

inconnue ; 
-—-& un systéme de deux équations du premier degré & 

deuX inconnues ; ; 
— aA un systéme composé d’une équation du preniier degré 

et d’une équation du deuxiéme degré & deux inconnues. 

2°) Trigonométrie : 

Extension de la notion d’arc et de la notion d’angle. 

Fotictions citculdires (sititis, cositis, tangéhte, cotarigente). 

Périodicité. Relations entre les fonctions ciroulaires d’un mémé 
arc. 

Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tahgente, eotangente). 
arcs supplémentaires, & des arcs. complémentaires. Valeurs 
dés fonttions circulaires pour quélques arcs remaraquables. 

Equations : sih x = sin a, cos X = cos a, tg, x = tg a. 

Somme géométrique de vecteurs : projection d’une sommé 

géométrique sur un axe. 

Formules dorinhant le -cosinus, le sinus, la tangente de la 
somme et de la différence de deux arts. 

& 
Expressions : sin a, cos a, tg a en fonction de tg —. 

, 2 

Usages des tables de sirius, cosinus, tangentes, 

B. Electricité et questions professionnelles 

1°) Blectricité : , 
a) — Propriétés générales du courant électrique: 

Le courant électrique défini par ses effets ; sens du courant. 
Electrolyse ; lois de Faraday ; quantité d’électricité ; inten< 
sité ; coulomb ; ampére. Chaleur dégagée dans un conducteur 
par lé passage du courant ; Wi dé Joule, fésistanée. ohm. 
Générateurs, force éleztromotrice, volt. Récepteurs, force contre- 
éleztromotricé. Différenive de poteritiel entre deitk points d’un 
circuit. Lois d’Ohm. Emploi des voltmétres. Courants dérivés, 
shunt. Expétiences sur la polarisation des voltmétres, appli- 
cation aux accumulateurs et aux piles. 
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b) — Magnétisme : Aimant défini par ses effets, masses 
magnétiques. — magnétique ; spectres magnétiques ; champ 
uniforme ; définitien du fhix du champ magnétique. — 

Chanip térresti¢ ; corhbosaitte Horidvtitale {| défitition de la 
déclinaison. - 

e) — Bisttromaghétisme Etudé expérimetitale du champ 
tlagfiétidue ciéé par uh coti¥ant ; sSoléridide, expredsioh ap- 
préchée du charhf & VifitéFieuy. Expériences qublitubived sur 
Vaimantation du fer et de l’acisr par tn ehdmp magnétique.’ 
Elestro-aimant. Principe de Vampéremétre et du Voltrhétre 
& fer doux. Action d’un champ magnétique sur un courant. 
Galvanométre. ampéremétre et voltmétre & cadre mobile. 

2°) Questions professioniielies : 

Les candidats aufofit & tfaité¥ 2 Sijets A cHolsir parm 
10 qgitestiows. 

Il sera proposé 2 questions potir -chasuna des spéclalités 
ci-dessous : 

1°) — Commutation générale (électricité eb élestrotechnique) 

— Inhstatlations d’énérgie — Transmission téléphonique et 
courants poérteurs ; téléphonie générale, téléphonie automatique 
rurale ; dispositif de coeentration ; télégraphié). 

2°) — Téléphonie automatique (@leottizité et électroteshnique) 
installations d’énergie, téléphonie générale, télephonte Buto- 
matique, systérhe R6, autres systémes). 

3°) — Lignes & grande distance (électricité et élettrotechni+ 
que ; téléphonié généralé ; trarismission, stations de répéteurs ; 
faisceaux hertziéns, télégraphie sur cables 7 moteurs therntiques, 
installations d’énergie). 

4°) — Télégraphie( électroteshnigque : itistallations ‘@bfiétgie ; ; 
téléphonie générale ; appareils et installations télegraphiques ; 
équipements accessoires ; transmission télégraphique ’ et~ ‘télé- 
graphie sur cables ; commutation télégraphique).. 

5°) — Radio-électricité (électricité et électretechnigue, insbal- 
lations d’énergie radio-élestricité générale ; émission - ; récep« 
tion ; transmission téléphonique et radio-téléphonique ; télé= 
graphie sur cab'e ; moteurs thermtiques ; télégraphie. 

+o 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d’un coneouts 
pour Vaccés 4 Vetriploi @inspecteurs-éléves branche téié« 
commnuittications, 

ae 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Le ministre des postes et télécommunications, 
Vu la loi n° 62-157 du décembre 1962 tendant a la recon- 

duction dé la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, saur 
dans sés dispositions cOntratres 4 la souverirteté natidhale ; 

Vu le décret n° 59-776 du 25 aoft 1958 portant réglement 
d’administration publique péur la fixation du statut particulier 
du corps des inspecteurs ; 

Vu le déeret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictanht des miésures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique et notam- 
ment son article 5 ; 

Vu ja loi n° 63-321 du 31 aot 1968 relative & la protection 
sd¢iale dés ariciéris tioudjahidine ét notamment iés articles 
8, 9 et 10 ; 

Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent. : 

Article 1°7. — En application de Varticle 5 Ju décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962 un concours externe est organisé en vue de 
VYaccés & Vemploi @inspecteur-éléve (b: anche télécom: nuni- 
tions). 

Les éptretives se détouleront le 2 acfit 1964 dats les centres 
d@examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 9 juillet 1964. 

Art. 2. — Pour falfe atte de candidature les candidats 
doivent remplir les conditions suivantes : 

1) Etre de nationalité algérienne ou de nationalité francaise: 
et jouir des droits civiques algériens. 

do) Bere agé dé 17 ans au moins et de 36 ans au plus a la 
date du concours. ; 

3°) Jouir de leurs droits cividiiés et étre de bonne moralité 
4°) Remplir les conditions d’aptitude physique requises. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé 4 cinquante. 

Satis préjuidice des dispositions: qui interviendraierit ulté-
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djahidine et anciens internés militants, dix des emplois offerts | 
ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et 
anciens internés| militants justifiant de leur qualité par la 
dune attestation communale délivrée conformément aux lois 
63-321 du 31 aot 1963. et 64-42 du 27 janvier 1964. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre envoyées 4 la direction régionale des postes et télécom- | 
munications dont dépend la résidence du candidat, accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

1°) Extrait de naissance 

2) Certificat de nationalité 

8) Extrait de casier judiciaire n° 2 
4°) Attestation communale le cas échéant. 

Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir & 
la. direction régionale avant le 9 juillet 1964. 

  

    

Art. 5. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

= Gan 
Epreuves Durée ti cients 

  

— Rédaction portant sur un sujet.aj « 
caractére général ................ 3h. 2 

— Mathématiques (2 problémes) ..]:; 3h 3 
.s- Physique (1 question de cours et . 
- 1.,probléme | diélectrieité) oases 2h. 2 
wo ' Arabe (facultative) ....c.sceeseee ih, 

= as   

Chacune des épreuves est notée de 0 & 20. 

En ce “qui’ “¢oncerne Vépreuve_ ‘facultative de langue. arabe 
fi nest’ tenu ‘compte que des points ‘en excédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’il n’a obtenu 
aprés .délibération. du jury et application des coefficients 70 
points pour. TVensemble des épreuves. 

Le. programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours figure ‘en annexe | II au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury d’examen se compose des fonctionnaires 
Gésignés | ci-aprés : 

.— Le directeur général, président, ‘ou son délégué 
— Le directeur central des affaires générales ou son délégué 
— Le directeur central des télécommunications ou son délégué 
— Le Directeur central des services postaux et financiers 

ou son délégué. : 

Art. 7. — Les candidats recus sont appelés 4 l’activité selon 
les besoins du’ service, dans l’ordré de classement, et sont a la 
disposition de l’administration pour étre affectés dans l'un. des 
postes vacants du territoire national. 

La, nomination des inspecteurs-éléves est prononcée par 
errété du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 8. — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du. présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algériénne démo- 
cratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 29 juin 1964. 

Pour le Président de la 
République, Président 

du Conseil et par délégation, 
Le directeur général 

‘de la fonction publique, 

Missoum SBIH. 

. Le ministre des postes 
et télécommunications 

Abdelkader ZAIBEK 

ANNEXE 

PROGRAMME 

du concours d’admission & Vemploi d@’inspecteur des 
télécommunications 1°* concours 

  

A. Mathématiques : 

Le programme est le méme que celui qui est fixé pour le 
eoncours de conitrdédleur des installations électromécaniques et 

et comporte en outre ; 

  

    

1) étude des fonctions a coefficients numériques de la forme : 

ax + b 
y= 

ecx+d 

y = sin x, / y = sin (ax + b) 
y = cos x, .. Y = cos (ax + b) 

Applications. Représentation des lois de la physique. 

2) Calcul de la pente d’une courbe en un point : nombre 
dérivé, . 

— Notion de fonction dérivée. 

a 
ax®, —, @ x. 

x 

— Dérivées de : ax, ax?, 

B. Electricité + 

1 — Courants alternatifs. 

A — Généralités : 

Condensateur : capacité, farad. Groupement des condensa- 
teurs. 

Définition du courant alternatif 
Ses effets’ généraux. 

: principe de sa production. 

Courant alternatif sinusoidal : valeurs instantanées et va- 
leurs efficaces. Régles de Fresnel. : 

Puissance fournie & un récepteur ae facteur de puissance. 
Puissance active, apparente et réactive. Importance du facteur 
de puissance. 

Relations entre Vintensité et la tension aux bornes d’une 
résistance morte, d’une inductance pure, d’une capacité. Amé- 
lioration du facteur de puissance d’un récepteur '& Vaide d’un 
condensateur. 

Courants triphasées ; montages étoile et triangle. Expressions 
de la puissance. . 

B — Machines : 

Principe de l’alternateur monophasé. Principe de lalterna- 
teur triphasé ; réversiblité de son fonctionnement : existence 

du moteur synchréno. 

Moteur uwuniversel. 

Producteur du « champ magnétique tournant ». Principe 
du moteur asynchrone. Moteurs & cage, moteurs 4 rotor bobiné. 
Moteurs asynchrones monophasés. 

Choix d’un moteur. 

Intérét du transformateur statique pour le transport et 
la distribution de l’énergie électrique. Principe de son fonction- 
nement. Existence de l’auto-transformateur. 

2 — Courants électriques. 

Existence de l’effet therrfio-électronique. Diode ; son effet, 
redresseur. Les triodes & vide et & gaz ; application 4 lali- 
mentation et au réglage des moteurs 4 courant continu. 

Redresseurs secs. 

Arrété du 29 juin 1964 portant organisation d@’un concours 
interne pour l’accés 4 l'emploi dz contréleurs des instal- 
lations électro-mécaniques, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu !a loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a ia recone 
duction de la législation en v:gue:'r au 31 uécembre i962, saut 

dans ses dispositions: contraires & lu souveraineté national ; 

Y
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‘Vu le décret 49.1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions t 
statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés 
dans le corps de contrdleurs et contréleurs des installations 
électroniques des postes et télécommunications ; 

Vu le décret 62.503 du 19 juillet 1962 édictant des’ mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique et notam- 
ment son article 5 ; 

Vu la loi 63.321 du 31 aoft 1963 relative 4 la protection so- 
ciale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 
et 10 ; 

Vu la loi 64.42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des an- 
ciennes et anciens détenus et internés militants, 

Arrétent : 

Article 1°. — En application de lVarticle 5 du décret 62.503 
du 19 juillet 1962 un concours interne est crganisé en vue de 
VYaccés & Yemploi de contréleurs des installations électroméca- 
niques. 

Les épreuves se dérouleront le 19 juillet 1964 dans les cen- 
tres d’examen fixés par l’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 26 juin 1964. 

Art 2. — Ce concours: est réservé aux agents titulaires ou 
non de lVadministration des postes et télecommunications en 
fonction au 1° janvier 1964, et 4gés de quarante ans au plus 
& la date du concours. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé & quarante. 

Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ulté- 
rieurement pour l’accés aux emplois publics des anciens moud- 
jahidine et anciens internés militants, huit des emplois offerts 
ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens 
internés militants justifiant de leur qualité par la production 
d'une attestation communale délivrée conformément aux lois 
63.321 du 31. aott 1963 et 64.42 du 27 janvier 1964. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours confor- 
mes au modéle joint en annexe I et transmises par la voie hié- 
rarchique doivent parvenir aux services régiunaux ou centraux 
dont dépendent les candidats avant le 26 juin 1964. 

Art. 5. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

  

  

  

    

En ce qui, concerne !’épreuve. facultative de langue arabe il 
n’est tenu compte que des points en excédent de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’il n’a obtenu 
aprés délibération dy jury et application des coefficients 7 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours figure en annexe II au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury d’examen se compose des fonctiorinaires , 
désignés ci-aprés : 

-—— Le directeur ‘général, président, ou son délégué, 

- — Le directeur central des affaires générales ou son délégué, 

— Le directeur central des télécommunications ou son délégué, 

— Le directeur central des services Postaux et financiers ou 
son délégué. . , 

Art. 7. — Les candidaats recus sont appelés a Vactivité selon 
les besoins du servite, dans l’ordre de classement, et sont & la 
disposition de administration pour étre affedtés dans liin des 
postes vacants. du Aerritoire national... . : ” 

  

SO By 

La nomination des contréleurs des installations, électro-mé= 
caniqués est prononcée par arréte du ministre des pdstes et. té= 
lécommunications. 

Les candidats ayant asia” Ta qualité de titulatre’ ode’ ‘tae 
giaire sont considérés comme détachés de leur corps d'origine. 
& compter du jour de leur nomination .au grade. de contro- 
leur des installations électro-mécaniques. : : 

Art. 8. — Le directeur général des postes et télécommunicae 
tions est chargé. de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne - démo« 

cratique et populaire. 

’ Epreuves Temps Ccefficients : _ Ep P Fait & Alger, le 29 juin 1964, 

Rédaction sur un sujet & carac- P. le Président de la République, Président du Conseil, 
tére général .. ......... tenes 3H 2 et par délégation, 

Mathématiques (1 probléme . 

@algébre) .............6005. 2H 2 te directeur général de la fonction publique, 
— Questions professionnelles (1 : / . 

question) Missoum SBIH. 
Electricité (1 probléme) 3H 8 : 

Arabe (facultative) ..-.-+-- 1H ‘Le ministre des postes et télécommunications, 

Chacune des épreuves est notée de 0 a 20, Abdelkader ZAIBEK, 

ANNEXE I 

Demande @inscription au concours interne de.....seccacesace 

————— 
  

Cadre a remplir par le candidat Cadre réservé & l’administration 

  

Le soussigné, 

NOM . 1 veces ccc seer ccc e cers sence eesereestaeveen seston 

Prénoms .. ...... beeen eee mene eee e eee res seeseesseeeecece 

Date de naissance .........+.66 cece cece neta eeceseeeeeees 

Grade actuel ......cceceseesceseres (Un 

INGiCe 2 cece sevec ccc ccccreiscerseece du se eecececceeeee 

Est candidat au concours interne ouvrant accés au grade de : 
POU RURUREEE PCRS UP OREE eee eee Ree eee eee eee eee eee ese reer rere es)   

Fiche PG 

Conforme 

Visa, 
Rectifications : , 

Visa 

dene t eee teense cere ence eens eee eneesereneceseseeesseenesene®
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— a . . , es 
CADRE A REMPLIR PAR. LE CANDIDAT CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

A par ailleurs rempli des demandes de candidature pour leS |... .. 1... cece cece n eect cern ence n seer enen see eeeese eee etectereee 

examens ou concours internes Guvrant acces AUX BrAMes Tec caeceeceeneececereetecececeeseeeesaieass 
Qik ceeeeeeeceeeeeeeteeeeeseneeeseneeetteneeeceeeceeenees fo , 
decree cence ceeuceueieuveripeeiectereessea ' vee dene eeeeeeees save ee ceeetteeebesncaeesereeeprees 

Ging cece cece eeepc cee e ee ence eee e est en eee erases eee arenes eee EE EE 

Accccccescncescecs IG cccauvecevevuetacevanees feed eee ence cee seeecenenee teenies bebe eeeeercee bores ser aateerestees 

Signature : Pee cence eee pee eee EE EOE EEE REE P ESOS EEDANE OREO EH EER OR EOD SEER OOD 

AVIS DU CHEF IMMEDIAT (Receveur, chef de centre) AVIS DU CHEF DE SERVICE (Directeur ete... 

~~ Avis favourable (1) » Avis défavorable (1), =~ Avis fevorahle (1) - Avis défavorable (1), 

— Motifs ce l’avis défavovable : — Motifs de l’avis défavorable : 

— = Se   

(1) Rayer la mention inutile. 

" ANNEXE IE 
PROGRAMME 

“da concours @’admission a Pemploi de contréleur 

des installations électramécaniques (2° eoncours: 

A. Mathématiques 

Algébre (d’aprés le programme de la classe de 3° et 2° des 
lyoées techniques), Section métiers de la mécanique, 

Nombres algébriques (positifs, nuls, négatifa), opérations sur 
ces nombres. Inégalités entre nombres algéuriques. 

Usage des lettres pour ceprésenter des nombres algébriques. 
Valeurs numériques a’exprassions Hetérales. Identités, oaleul 
alggbrique, 

Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe, repérage d'un 
point sur un axe. Formule de chasles. 

Equation du premier degré & une ingennue. Inéquation du 
premier degré & une inconnve. Problémes du premier degré. 

Repépage d'un print dans un Plan par des caerdennées rec- 
tangulaires. Notion de variables et de fenction : graphiques. 

Etude de la fonetion linéaire y = ax + h, representation 
graphique. 

Systéme d’équations numériques du premier degré 4 deux in- 
connues : résolution algébrique et solution graphique. 

Problémes conduisant & un systéme de deux equations numé- 
riques du premier degré. 

Equation générale du second degré a une inconnue. 

Exister.ce et calcul des racines. Somme et produits des ra- 
eines ; signe Ces racines. Recherches de deux nombres ayant 
pour somme et pour produit deux nombres donnés, 

B. — Electricité 

(d’aprés le programme de la classe de seconde des lycées tech- 
niques). Section métiers de la mécanique, 

, 
1° Electrocinétique. 

Notions essentielles sur les différentes formes d’énergie et 
leurs transformations : unités usuelles de force de travail, de 
puissance. 

Circuit électrique. Courant électrique continu : ses effets. 

Quantité d’électricité. Intensité du courant et sa mesure a 

aide d’un ampéremétre. 

Définition de l’ampére-heure. 

Fmergie électrique recue par une portion de circuit. Diffé- 

rence de potentiel électrique et sa mesure & Vaide d’un volt- 

métre. Puissance. 

i 

  

  

  
1 Jocale et & watterie centrale du type administratif 

  

+ 

Résistance électrique : loi d’?Ohm pour une résistance pure. 

Expression de la résistance d’un conducteur tiilfosme : ré- 
sistivite. 

Lai de Joule 

Groupement des résistances, Courants dérivés, 

Générateurs électriques : force Glectromotrice, 
tension aux bornes. Association des générateurs. 

: Applications et conséauences. 

résistance, 

Récepteurs électriques : force contre-électromotrice, résis- 
tance, tension, aux bornes. 

Electrelyse : lois de Faraday. 

Principe des piles hydro-dlectriques et des acecumulateurs. 

Dangera de Vélectricité : soins & donner aux dlectroéutés. 

Aimants, généralités, définitions. 

Champ magnétique : son action sur un aimant permament 

Champ magnétique créé par un courant. 

2° Magnétisme et ‘dlestromagnétisme, 

Aimantation ar influence. 

Flux d’induction magnétiques. 

Action d’un champ d‘induction sur un courant : 

tromatiques et éleetradynamiques. 
: actions’ élece 

Ampéremétre et voltmétre 4 aimant mobile. 

Ampéremétre et voltmétre & cadre mobile. 

Forse électromotrice d’induction : lois fondamentales. 

Gaurants de Foucault. 

Electro-aimant. 

Principe de la dynamo & courant cont'nu fonctionnant en 
génératrice ou en réceptrice. 

Notions élémentaires sur le courant alternatif. 

C. — Questions professionnelles 

Les candidats auront & traiter une question tirée du pro- 
gramme des cours de formation professionnelle & ltusage des 

agents aes installations, 

Téeléphonie élémentaire : installations d’abonnés & jbatiarie 
> Instailas 

tians privées ; lignes adgrienner multiples ; automatique rural ; 
et souterrainas.



  

‘10 juillet “1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 
  

Arrété du 29 juin 1964 portant organigation d’un cencours 
externe pour Vaccés 4 l'emploi de contréleurs des instal- 

lations électromécaniques, . 

  

‘ne Président de la République, Président du Conseil, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu fa loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de Ja législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contrajres a la souvera‘ne é nat:onale ; 

Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dis- 
positions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires 

intégrés dans le corps de caontrdleyrs et contrdleurs électro- 
mécaniques des postes et télécommunications ; 

Vu le décret 62-503 du 19 juillet 1962 édictant ces mesures 
destinées & tavoriser l'accéa A 1a fonction publique et notam- 
ment son article 5 ; 

Vu la loi 63.321 du 31 aott 1963 relative a la protention so- 
ciale des anciens maudjahidine et notamment les articles 8, 9 
et 10 ; ‘ 

Vu Ja loi 64.42 du 2% janvier 1964 fixant la situation des an- 
ciennes et anciens détenus et internés militants, 

" Arrétent ;: 

Article 1°. -» En application de Varticle 5 du déeret 62.603 
du 19 juillet 1962 un gancours externe est organisé en yue de 
l’accés & VYemploi de contrdleur des installations électromécani- 
ques. 

Les épreuves se dérouleront Je 19 juillet 1964 dans les centres 
examen fixés par administration. 

Lugs Ustes de candidature seront closes le 26 juin 1964. 

Art. 9. — Pour faire acte de candidature les candidats. doi- 

yent remplir les conditions suivantes : 

1°. Etre de nationalité algérienne ou de nationalité francaise 
et jouir des droits civiques algériens. 

2* Htre 4gé de 17 ans au moina et de 80 ans at. plus 4 la 
date du concours. 

3° Jouir de leurs droits civiques et étre de bonne maralite. 
4° Remplir les conditions. d’aptitude physique requises. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé 4 quarante. 
Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieu- 

rement pour l'accés aux emplois publics des anciens maudja- 

hidine et angiens internés militants, hui, des emplois offerts 
Gizdeasus sonh réservéa aux aneiens moudjahidine et anciens 
internés militants justifiant de leur qualité par la preduction 
d@’une attestation communale délivrée confcrmément aux lois 
43.991 du 31 aeht 1963 et 64.49 du 27 janvier 1984. 

Art. 4. — Les demandes de participations au concours doi- 
vent étre envoyées & la direction régionale des pastes et. télé- 
communications. dont dépend la résidenoe du candidat, asram- 
pagnées. des piéces suivantes : 

1° Extrait de naissance, 

2° Certificat de nationalité, 

3° Extrait de easier judiciaire n° 2, 

4° Attestation communale le cas échéant. 

Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir a la 

direction régienale avant Je 26 juin 1p6¢, 

  

  

Art. 5. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

Epreuves Temps Goefficients 

Rédaction sur un sujet & carac- : 
tére général . ..... eee eee eee 3H 2 

Mathématiques (1 probléme d’al- 
gébre ++ 1 exercice de trigo- 
nométrie) 2. ... cc cee eee eee 3H 3 

Physique (1 question de cours 
+ 1 probléme d’électricité). 2H 2 

Arabe (facultative) .. ...+.6-. 1H 

    

Chacune des dpreuves est notée de 0 A 20, 

En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe il 
n’est tenu compte que des points en exeédent de 12. 

Aucun candidat ne peut étre déelaré admis, s'il n'a ebtenu 
aprés délibération du jury et application des coefficients 70 
points pour ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles Porte le 
concours figure en annexe Il au présent arrété. 

Art. 6. — Le jury @examen se compose des fonctionnaires 
désignés ci-aprés : 

— Le directeur général, président, ou son délégué, 

— Le directeur des affaires générales ou son aélégué, 

— Le directeur central des télécommunications-ou son délé= 

gué, 

— Le directeur central des services postaux et financiers ou 
son délégué, 

Art. 7. — Les candidats reeus sont appelés & Vactivitd selon 
les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont a la 
disposition de V’administration pour étre affectés aqans Yun des 

Heates vacants du territoire national. oe 

La nomination des contréleurs des installations électromé- 

caniques eat prononaée par arrété du ministre des pastes et tée 
1lécommunications. 

Art. 8. — Le directeur général des postes et, télécommuni- 
cations est ‘chargé ce Vexécution du présent arréts qui sera 
publi¢ au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juin 1964. » . Dog 

P, le Président de la République, Président du Conseil, 
et par déliégation, 

Le directeur général de la fonction pubtiqu, 

Missoum SBIH 

Le ministre des postes et téiécommunicationa, ‘ 

Abdelkader ZAIBRK. 

ANNEXE 

PROGRAMME 
du concours d’admission & Vemplel de eontrileur 

des installations électromécaniques 

1** concours 

A. — Mathématiques 

(d’aprés le programme de la classe de 2* des lycées techniques, 
seetion métiers de la mécanique). 

1° Algéhre : 

1) Oaleut algébrique appliqué : ~ . 

a) Aux nombres positifs et négatifs. 

b) Aux opérations algébriques simples (on ne traitera pas 
le cas général de la division des polynémes). 

c) Aux expressions fractionnaires. (Prégenter leq ragles du 
calcul algébrique comme une extension naturelle des régles du 
calcul arithmétique). 

2) Résolution de Véquation du premier degré & une incon- 
nue. - Problémes. 

3) Inégalité du premier degré & une inconnue et résolution 
d’inégalités trés simples. 

4) Notion de fonction et de représentation graphique. 

Allongement d’un ressort, dilatation linéaire, etc... . 

Reprégentation graphique de la relation de proportionnalité,
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Représentation graphique dela fonction y = ax + b (a et b) 

ayant des valeurs numériques données). . 

Lecture d’un graphique. . 

5). Résolution d’un systéme d’équations numériques du pre- 
mier degré & deux inconnues. ’ 

Résolution graphique. 

6) Résolution de quelques systémes d’équations simples du 
premier degré 4 plusieurs: inconnues. 

7) Etudes et représentatior. graphique des ionctions a coeffi- 

cients numériques de la forme : 

ysat;ycawd+bxeto:y=— 
x 

Applications : représentation des lois de la physique. 

8) Equation du second degré ; 

Résolution de l’équation numérique dans les différents cas. 

9) Problémes d’application. 

10) Progressions arithmétiques et “progressions géomeétriques. 
Sommation. : 

11) Définition et propriétés des logarithmes décimaux. 

sus R@gle & caleul - Séries Renard. 
@° Trigonométrie : 

Définitions @és rapports trigonométriques d’un angle aigu : 
sirius, cosinus, tangente. 

Relations fondamentales sin’'a + cos‘a = 1 
sin a 
—— = tga 
cos a 

Usage des tables des rapports trigonométriques. 

Résolution des triangles rectangles. 

B.' — Electricité 

1. Electrocinétique. 

Notions essentielles sur les différentes formes d’énergie et 

feurs transformations. 

Générateurs et. rdcepteurs électriques circuit electrique. 

Courant électrique continu . ses effets. 

Quantité d’électricité : intensite du courant, Coulomh et 

Ampére. 

Energie électrique regue par une porticn de circuit : diffé- 
rence de poientiel électrique (W = UQ = UIt;. Puissance. 
Mesure de l’énergie recue 4 l’aide d’ur, compteur. 

Addition des tensions dans’ une suite de récepteurs associés 

en série. 

Résistance électrique : loi d’Ohm pour une résistance morte 
(U = RID. Expression de la résistance d’un conducteui filifor- 

me ; résistivitée. 

1 
Ss — 

8 
R 

Loi de Joule ; application et conséquences, 

Groupement des résistances mortes,     | 

Générateurs électriques ; force électromotrice . 

Ww 
(& —) 

Q I 

résistance ; tension aux bornes (U = E —rD. Association” des 
générateurs. 

Récepteurs électriques ; force contre-électromotrice 

Ww’ P’ 
w= — = —) 

Q I 

résistance + puissance nominale ; tension aux bornes w= 
EB’ + rI). 

‘Association des récepteurs. Principe de la distribution sous 
tension constante. 

Glectrolyse ; loi de Faraday. 

vincipe des piles hydro-électriques et des accumulateurs. 

Dangers de Vélectriaté. Soins a donner aux électrocutés. 

2. Magnétisme et électromagnétisme. 

Aimants ; généralités ; définitions. 

Champ magnétique ; son action sur un aimant permanent: 

Champ magnétique terrestre ; boussole. 

Champ magnétique des courants 

Aimantation par influence ; induction et permeéabilité ma- 
gnétiques. Flux d’induction magnétique ; marwell et weber. 
Courbe @’aimentation. Notions sommaires sur Vhystérésis. 

Action d’un champ d’induction sur un courant ; actions 
électromugnetiques et électrodynamiques. Définition légale de 
Vampére. Travail des forces éiectromagnét.ques ; Loi du flux 

maximum. . 

Force electromotrice d’induction ; lois fondamentales. 

Courant de Foucault. Auto-induction. Unité a’inductance ; 
honry. 

3. Machines électriques 4 courant continu. 

Electro-aimant 

Organisation de la machine & zourant continu. 

Principe du fonctionnement de la dynamo receptrice. 

Couple mvuteur, moteur 4 excitation indépendante ; rhéostat 
de démarrage et rhéostat d’excitation ; principe du réglage de 
la vitesse. 

Moteurs A excitation shunt, 4 excitation série et & excitation 
compound. Caractéristiques mécaniques. 

Principes au fonctiunnement en génératrice ; notions som- 

maires sur les dynamas auto excitées, 

  

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 25 mars 1964 portant acceptation de démfssion. 

Par arrete du 25 mars 1964 Ila demission de M. Saber 
Ahmea est acceptée @ compter du 1 avril 1964, 

  

Imprimerie Otficielle, 7 et 9 rue Trcllier - Aiger : .


