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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Déoret n° 64-171 du 8 juin 1964 portant adhéston & la conven- 
tion intermationalé pour unification de certaines regies 
sur Ia saisie conservataire dis. navites de mer, signee 2 
Bruxelles le 10 miai 1552, . 

  

Le Président de ‘ag Rép.tigue, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires é'rangéres, 

Vu Particle 42 d2 la Constitution, 

Vu ja convention internationale pour Vun-fication de cer- 

taines régles sur la saisie conservarcire des muvires de mer, 
signée & Bruxelles fe 10 mai 1952, : 

L'Assemblée nationale consultéc. 
Le Conseil des mints res entendu, 

Déerete : 

Article 1" — La Repu 4 pie algérienne démocratique et po- 
pulaire adhére & Ia convention internationale pour Punifica- § 
tion de certaines régles sur ja saisie conservateize dea nav res 
de mer, signée & Bruxelles le 10 mai 185.. 

Art. 2 — Le présent décret ainsi que ke texse de ia dite 
convention seront publiés au Journal officiel de Ja Sepublique § 
algérienne démocratique et populaive. 

Fait & Alger, le & juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

  

CONVENTION INTERNATIONALE 

~out Funification de certaines rézles sur ta saisie conservatoire & 
des navires de mer, signée & Bruvefles ie 10 mai £952, 

ues hautes parties contraciantes, 

Ayant reconnu Vutiité de fixer de commua atqurd ce.taines}i 
egies uniformes sur la sa sie conservatoire de navires de mer,’ 

ait décidé de cohclure une ccnrention a cet effet e: ont con> 
fenu de ce qui suit : 

Article 3° 

Dans la présente convention, les expressions su:vantes ¢ 
omployées, avec les significations indiquées c!-dersous 

1. « Créance maritime signifie allégation d'un droit o¥ 
‘une créance ayant Pune des causes suivantes * 
a. Dommages causes put un navire soit par abordage, soft | 
utrement ; 

g, Perte de vies humainés ou dommages 
} navire ou provenant de exploitation 
ce. Assistarice et sauvetage : 
d. Contrats relatifs & Putuisation ou a ta 

ar charte-partie ou autrement ; 
e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un 
avire en vertu d’une charte-partie, dun connaissemen: ou 
autrement ; ] 

f, Pertes ou dommag?s aux marchaudises et bagages trans- 
sortés par un navire ; 

g. Avarie commune 
h. Prét 4 la gros:e ; 
i. Remerquage ; 
j. Pilotage ; 
k, Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de praduits ou de ma-~ 

érie) faites A un navire en vue de son explo‘tation o1 de son 

entretien ; 
}. Construction, réparations, equipement d'un nay rc 

de cale ; . 
m. Salaires des capitaines, officiers ou hommes d’é:apage ; 
n. Débours du capita’ne et ceux effectués par les chaigeurs, 

‘ag affréteurs ou és agents pour je compte dau navire ou de 
von propriétaire ; 

o. La propriété contestée d'un navire ; 
p. La copropr.été contestée dun navire oy sa p03.0.8.0.1, ou 

on exploitation, ou tes droits anx produits @exploliation d’un 
aavire en coprepricté ; 

q Toute hypothégue maritime et tout morl-gace. 1 

2. « Saisie » sign:fe .:mmobilsaticn d'un navire avec Pau‘o~ 

pisation de fautori é judic aue con péinie pour garant e d'une 

ong j 

: 
PS 

corpore's causés Pat 
dun nav‘re ' 

locaton Wun navire 

’ 

u trais 

   
créance maritime, mais ne ccmiprend pas la sp sie dun navire 

pour Vexécution d'un titre. 

    
   

  

    

   

  

    

   

            

   

        

   
   

   

  

    

       

    
    

   
     

“Aes ta sa 

| 
: 
| 

3. «Personne » comprénd toute personne physique ou morals, 
société de personnes ou de capilaux sinsi gue les Etats, jes 
administrations et établissernents. publics. 

H 4. « Demandeur » signifie une personne invoquant & son 
profit Vexistence d'une créance maritime. 

Article 2 

Un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne 
pourra ébre saist dans le ressort d’un Etat contractant qu‘en 
vertu dune créance maritime, mats rien dang les dispositions 
ce la présente convention ne pourra étre considéré cormme une 
extension cu une restriction des drotts e+ pouvoirs que les 
Etats, aulorilés publigues ou autorités portusirss tiennent de 
leur lot interne ou de leurs réglements, de saisir, dftenir ou 
autrement un navire de prendre la mer dans leur ressort. 

Article 3 

1, Sans préjudice des dipos'tions du paragraphe 4 de l’ar- 
ticle 10, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la 
eréance se rapporte, soit tout autre navire appartenant a celui 

taire du navire augquel cette créance se rapporte, alors meme 
que je navire salsi est prét a faire voile, mais auctin navire ne 
powra ébre saisi pour une créance prévue eux alingas o, P 
cu gq de Vartice 1°* & Yexception du navire méme que concerne 
ja réclamation. 

2. Des nayires seront réputés avoir ie méme propriétaire Jors- 
H gue toutes les parts de propriété appartiendront a une méme 
f OU aux mérhes personnes. 

3. Un navire ne peut é6tre saist et erxntion ou garantie ne 
fosera donnée, plus dune fois dans la juridiction d’un ou plu- 

sleuts des Etats contrattants, pour la mame eréance et par 
R le méme demandeur ; et si un navire est saisi dans une des- 

dites jurid-ctions et une caution ou une garantie » été donnée, 
‘soit pour obtenir Ja miginievée de la saisie, soit pour eéviter 
cetie-ci, teute saisie ullérieure de ce navire, ou de n’importe 
quel autre navire, appartenant au méme propriétaire, par le 
demandeur et pour ia méme eréance maritime, sera levée et 
le navire sera libéré par le tribunal ou toute autre juridiction 

A compétente dudit Etat. A moins que le demandeur ne prouve, 
tisfaction du tribunal ov de toute autre autorite judi- 

cluire compétente, que la garantie ou la caution a été défini- 
ilvement libérée avant que Ja saisie subséquente n’att 66 pra-. 
tiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la main- 
tenir. 

“~~ Dans le cas d'un affrétement d’un navre avec remise de 
la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, duce cré- 
ance maritime relative A ce navire, le demendeur peut saisir 
ce navire ou tel gutre apparienant a& Vafiréteur, en observant 

fi 

vire appartenant au propriétaire ne pent étre saist en veriu 
ce eelte créance maritime. 

L’alinéa qui précéde s‘applique égatement: & tous jes cas ct 
uhe persohne nutre que le propriétaire est tenue d'une créance 
maritime. 

Article 4 

Un navire ne peut éire saist qu’avec Pautorisation dun tri- 
bunal ow de toute autre autorité judiciairg compiten’e de 
PEtat contractant dans lequel la saisie est pratiquee. 

Artiste § 

Le irtbunal qu toute autre autorité judictaire compétente 
dans le ressort dugnel le navire a éié sais!, cocordera Ja main- 

A levée de la saisie lorsqu’une caution ou une ga antie suifi- 
santes auront été fournics, sauf dang le cas 04 la ea‘sie est 

H pratiquée eh raison des créances maritimes énumeérées A Vere 
y ticle 1° ef-dessus, scus les lettres o et p ; en ce es, le juge 

peut péermettre Vexplottation du navire par le possesssur, Jors- 
que celni-cl aura fourni des garanties suffisantes, cu rég’er la 
gestion du navire pendant In durée de Ja satsie. 

Faute daccord entre les parties sur Vimportance de la 
caution ou de la garantie, le tribunal ou Fautorité judiciatre 
compétente en fixera la nature et Iz monten:. 

La demande de nininievée de in saisie movennant une tlle 

z navire, 

gui était, aw moment of est née la créance maritime, p-opr.é- — 

les dispositions de Ia présente convention, mals nul autre na- - 

xavantie, a@ pourra @tre inierprétee ni eomime une revomnats~ | 
sanee de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice | 
de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du: 

~ i 

|
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Article 6 

Toutes contestations relatives 4 la responsabilité du deman- 
deur pour dommages causts A la suite de la saisie du navire 
ou pour frais de caution ou de garantie fournis en vue de 
le libérer ou d’en empécher la saisie, seront réglées par la lol 

‘de VBtat contractant dans le ressort duquel la saisie a éte 

Pratiquée qu demandée. 

Les régles de procédure relatives & la salsie d‘un navire, & 
Vobtention de lautor:sation visée & larvicle 4 et & tous auties 
incidents de procédure qu’une saisie peut soulever sont regies 
par la loi de 1’Etat contractant dans lequel ln saisie a ete 

pratiquée cu demandée. 

Article 7 

1. Les tribunaux de l’Etat dans lequel la saisie a été opérée, 

seront compétents pour statuer sur ie fond du procés : 

Soit si ces tribunaux sont compé:ents en vertu de la lot 

interne de l’Etat dans lequel 1a -aisie es. pratiquée ; 
Soit dans les cas suivants, nummement defIn's ¢ 
a. Si je demandeur a sa résid:nce habitucile ou son princi- 

pal établissiment dans l’Etat of la saisié a été pratiquée ; 

b. Si la créance maritime est elle-méme née dans (’Btat | 
_contractant dont dépend le heu de la saisie ; 

c. Si la oréance maritime est née au cours d’un vuyage pen- 

dant lequel Ia saisie a été faite ; 
d. Si la créance provient d’un abordage cu de circonstances 

visées par Particle 13 de ta convention internationale pour 
Yunification de certaines régles en matiére d’abordage, signée 
& Bruxelles, le 23 septembre 1910 ; 

e. Si la créance est née d'une assistance Nu d'un sauvelage ; 

f. Si la eréance est garantie par une hypothéque maritime 
ou wh mort-gage sur le navire saisi. 

2. Si le tribunal, dans le ressort duquel !e navire a été saisl 
ta pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou Ja 

garantie a fournir conformément & larticle 5 pour obtenir la 
mainlevée de la saisie devra garantir l’exécution de toutes les con- 
damnations qui seralent ullérieurement prononcées par le tri- 
bunal compétent de statuer sur le fond, et le tripbuna) de 
toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie, fixera le 
délai dans ltequel le demandeur devra introduire une action 
devant le tribunal compétent. 

3. Si les conventions des parties contiennent soit une c'ause 
attributive -de compétence a une autre juridiction, sot une 
clause arbttrale, le tribunal pourra fixer un délai dans iquel 
le saisissant devra engager son action au fond, 

4. Dans les cas prévus aux deux al‘néas precédents si l’ac- 
tion n’est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur 
pourra demander la mairnlevée Je la saisie ou la libération de 
ja caution fournie. 

5. Cet article ne s'applique pas raux cas viség par les dispo- 
sitions de la convention revisée sur la navigation du Rhin du 

Ut octobre 1868. 

Article C 

1. Les dispositions de la précedente corvention sont appli- 
cables dans tout Etat contractant a tout navire battanc pa- 
vilon dun Btat contractant. 

2. Un navire battant pevillon dun Etat non t0ntractant peut 
étre saisi dans lun des Etats contractants, en vertu d’u..e des 
créances énumérées a larticle t°*, ou de (‘oute autre créance 

permettant la saisie d'apres ia loi de cat Biat 

3. Toutefois, chaque Etat contraciant peut re-user tout ou . 
partie des avantages de la présente convention a tut Hlat 
non contractant et a toute personne qui n’a pas. au jour de 

la saisie, sa résidence habituelie ou son pr‘ne pal étantissement 
dans un Etat contractant. 

4. Aucune disposition de la présente convention ne m.dl- 
fiera ou n’affectera’ la loi interne des Etats contractants en 
ee qui concerne ta sais'e d’un navire dans le ressurt de I’Elat 
dont i] bat pavilion par une personne ayant sa rés'dence habi- 

tuelle ou son principal établissement dang cet Etat. 

5. Tout tiers autre que le demandeur originaire qui excipe 

dune oréance maritime par l’effet dune subrogation, d’une 

cession ou autrement, sera réputé. pour application de ia 
présente convention, avoir la méme résidence habituelle ou te 

méme éteb'issement principal que le créancier originaire 

Article * 

Rien dans cevte sotiventicn ne dot elre considereé comune 

eréant un droit a une action qui, en dehors des s ipulations 

  

f 

  

de cette conventicn, n'existerait pas d’aprés la loi 4 appliquer 
par le tribunai saisi du litige. 

La présente convention ne confére aux demandeurs aucun 
droit de suite, autre que celui accordé par cette derniére toi 
ou par la convention internationale sur les priviléges et hypo- 
theques maritimes, si celle-ci est applicable. , 

Article 10 

Les hautes parties contractantes peuvent au moment de la 
signature du dép6t des ratifications au lors de leur adhésion 

& la convention, se réserver : 

a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente 
convention a ia saisie d’un navire pratiquée en raison d’une 
des créances maritimes visées aux paragraphes o et p de I’ar- 
ticle 1°" et d’appliquer 4 cette saisie leur loi nationale ; 

b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier 
paragraphe de Varticle 3 & la saisie pratiquée sur leur terri- 

toire en raison des créances prévues A Valinéa q de lart.cle 
1", 

Article 11 

Les hautes parties contractantes s’engagent A soumettre & 
arbitrage tous différends entre Etats pouvant resulter de 
Vinterprétation ou VapJtication de la présente convention, 
sans préjudice toutefois des obligations des hautes parties con- 
tractantes qui ont convenu de soumettre leurs ditfé.ends 4 la 

Cour internationale de justice. 

Article 12 

La présente convention est ouverte 4 la signature des Etats 
représentés @ la neuviéme conférence diplomatique de droit 
maritime. Le procés-verbal de signature sera dressa par les 
soins du ministére des affaires étrangéres de Belgique, 

Article 13 

La présente convention sera ratifiée et les instruments de. 
ratification seront déposés auprés du Ministre des affaires 

étrangéres de Belgique qui en notifie:a le dépdt 4 tous les 
Etats signataires et adhérents. 

Article 14 

a. La présente convention entrera en vigueur entre les deux_ 
premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois aprés la date 
du dép6t du deuxiéme instrument de ratification. 

b. Pour chaque Blat signataire ratifiant la ecnvention apres 
le deuxiéme dépdt, celle-ci entrera en vigueur six ‘ois apres 

la date du dépét de son instrument de ratification. 

Article 15 

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

Les adhésions seroht notifiées au minisiére des affaires 
étrangéres de Belgique qui en avisera par la voie diplomati- 
que tous les Etats signataires et adhérents. 

La convention entrera en vigueur pour l’Btat adhrent six 
mais aprés la date de réception de cette notification, mais pas 
avant la date de son entrée en vigueur telle qu'eile est fixée 
a Varticle 14 a, 

Ariicl. 16 

Toute haute partie contractante pourra, 4 l’expiration dau 
délai de trois ans qui suivra l'entrée en v:gueur 4 son ¢gard 
de la présente convention, demander la réunion d@’une conte- 
rence chargée de statuer sur ‘oqute, 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 char- 
gera de convoquer la conférence dans les six mois, 

Article 17 

Chacune des hautes pasties contractantes aura le droit de 
dénoncer la présente convention a tout moment apres son 
entrée en vigueur a son égard. Toutefois, cet e dénonciation 
ne prendra effet qu’un an aprés la date de réception de la 
notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en 
avisera les auires parties contractantes par la voie diploma- 
tique. ° 

Article 18 

a. Toute haute partie cantractante peut, au moment de la rati- 
fication, de l'adhésion, ou & tout moment ultérieur, no‘ifier 
par écrit au Gouvernement belg2 que Ja prése:te convention 

s‘applique aux territoires ou 4 certains des territoires dot elle



i 
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assure les relations internationales. La convention sera appll- 

cable auxditg territoires six mois aprés la date ae reception 

de cette notification par le ministere des affaires étrangeres 

de Belgique, mais pas avant Ja date d’entrée en vigueur de la 
présente convention & légard de cette haute partie contrac- 

tante. 

b. Toute haute partie contractante qui a souscrit une décla- 

ration au titre du paragraphe a de cet article pourra 4 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 prevu 

& Varticle 17. 

c. Le ministére des affaires étrangéres de Belgique avisera 

par la voie diplomatique tous les E'ats signataires et adbhé- 

rents de toute notification recue par lui au titre “u présent 

article. 

Fait 4 Bruxelles, le 10 mai 1952, en lang‘us frangaise et an- 
glaise, les deux textes faisant également foi. 

1 
\ 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de 
la République, Président du Conseil du ministére de Pinté- 
rieur en remplacement du ministre démissionnaire. 

  

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

Vu le décret n 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°, — Le Président de la République, Président du 
Conseil assume Ja charge du ministére de Vintérieur en rem- 
placement de M. Ahmed Medeghri dont la démission est 

acceptée. 

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

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

DO 

Nécret n? 64-207 du 15 juillet 1964 confiant au Vice-Président 

du Conseil, ministre de la défense nationale Vintérim 

de la Présidence du Conseil et du ministére de l’intérieur 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le déecret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 

jation de membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le 

Président de la République, Président du Conseil, du ministére 

de lintérieur en remplacement du ministre démissionnaire 

Décréte : 

Article 1°*. — Pendant l’absence du Président de la Répu- 

blique, Vintérim de la Présidence du Conseil et celui cu 

ministére de Vintérieur sont assurés par M. Haouari Boume- 

diéne, Vice-Président du Conseil, ministre de la défense na- 

tionale. 
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

DO 

Arrété du 3 juillet 1964 portant création d’un conseill de 

surveillance auprés de VImprimerie officielle. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a& la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 21 décembre 1943 modifié, portant création 

de lImprimerie officielle ; 

Vu Parrété du 29 décembre 1959 relatif a Yorganisation et au 

fonctionnement de 1’Imprimerie officielle ; 

Sur proposition du Secrétaire général du Gouvernement, 

Arréte 

Article 1°". — Il est créé un conseil de surveillance chargé 

du contréle du fonctionnement et de la gestion de ]’Imprimerie 

officielle.       | 

est composé comme suit : 
le Secrétaire général du Gouvernement ou son repré- 

sentant, président, 
le contréleur financier de l’'Etat ou son représentant, 

un représentant du ministre de l’intérieur, ' 
un représentant du ministre des affaires sociales, 

un représentant du personnel de l’Imprimerie officielle. 

Art. 2. — Le conseil de surveillance exercera les attributions 

dévolues a Vancien comité de surveillance prévu par les. dis- 

positions de Varrété du 29 décembre 1959 susvisé. 

Art. 3. — Le Secrétaire général du Gouvernement est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

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

P
i
t
 

  
  

MINISTERE D’ETAT 

  

Arrété du 3 juillet 1964 portant délégation de signature. 

Le ministre d’Etat, . 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963: aiitorisant le 

Président de la République, les ministres et les sous secrétaires 

@Etat & déléguer leur signature ; a , 

Vu Varrété du 16 mai 1964 fixant la composition du cabinet 

du ministre d’Etat. : 

Arréte : 

Article le". — Délégation de signature est donnée & Mile. Ou- 

zegane Malika, chef de cabinet & l’effet de signer au nom 

du ministre, tous actes, cécisions et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 juillet 1964. . 

Amar OUZEGANE. ' 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 7, 8 et 22 juin 1964 portant ‘acquisition de la natio- 

nalité algérienne. 

Par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, en 

date du 7 mai 1964, acquiert la nationalité algérienne et jouit 

de tous les droits attachés 4 la qualité d’algér‘en, dans les 

conditions de Varticle 8 de Ja loi du 27 mas 1963 portant ccde 

de la' nationalité algérienne 

M. Bret Sylvain, Louis, Ernest, alias capitaine Zirout Amine, 

né le 18 mai 1933 & M’Sila (Dpt de Sétif) ; 
  

Par arrété Gu ministre de la. justice, garde des sceaux en 

date du 22 juin 1954, acquiérent la nationalité algérienne, et 

jouissent de tous les droits attachés & la qualité d’Algérien, 

dans les conditions de l'article 8 de la loi n° 63-86 du 27 mars 

1963 portant code de la nationalité a'gérienne 

M. Ali Ben Mohamed, né en 1936 & Taza (Maroc), 

Mme Avento Jeanne-Marie, épouse Neveu, née le 3 ju'n 1901 

4 Constantine. 

M. Godefroid Jacques, René, Robert, né le 26 septembre 1938 

& Ixelles (Belgique),
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Mme Candreis Christiane, V:ctorine, Wilhelmine, épouse Go- 

defroid, née le 11 mars 1939 a Louvain (Belgique), 

M. Cots Pierre, né le 14 juin 1932 a A'ger, 

Mme Chemouilli Gilberte, Marie, veuve Taleb Bouali, née le 

17 septembre 1917 a Alger, 

M. Zannettacci-Stéphanopcli Nicolas, né le 26 décembre 1897 

& Sidi-Mérouan (Dpt de Constantine), 
M. Sixou Joseph, Georges né le 11 juin 1931 4 Tiaret, 
M. Melki Jean Claude, né le 31 mai 1932 a Constantine, 
Mme Grégoire Colette, epouse Melki. né le 14 mars 1931 4 

Batna, 
Mme Cots Denise, épouie Perles, née Je 14 juin 1932 4 Alger, 

le 17 juin 1933 & Souané-au-Perche (Dpt Eure et Loir) France 
Mme Nora Kramer Fatma, veuve El-Maadi, née le 18 ju let 

1910 &@ Aachen (Allemagne), 

M. Ronda Robert, né le 22 aofit 1930 4 Blida, 

M Raynaud Antoine, Philippe, né le 17 octobre 1909 4 Ain- 
Taya (Alger). 

M. Bzioui Ahmed né le 19 septembre 1930' 4 Ain-Temouchent 
(Oran), 

M. Voirin Odet, né le 17 mai 1930 4 Blida, 

M. Ali Ben Larbi, né le 11 juillet 1935 & Annaba (Constan- 
tine), 

M Larbi Ou'd Alial ben Mohammed, né le 15 dé.embre 1926 
& Sidi-Bel-Abbés (Ovan), 

M. Abdelkader Ben Mohammed, né le 23 février 1932 a 
Annaba. 

Par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux en 
date du 8 juin 1964, acquiert la nationalité algérienne, et 
jouit de tous les droits attachés a la qualité d’Algérien, dans 
les conditions de l’article 12 de la loi n* 63-96 du 27 mars 1963 

portant code de la nationalité algérienne 

Mme. Fatma Bent Tahar ben Ahmed, épouse Matouk Achour, 
née en juillet 1942 4 Casablanca (Maroc) portera désormais 
Je nom de Menai Fatma, 

    

Par arrétés du ministre de la justice, garde des sceaux, en 
date du 22 ju:n 1964, acquiérent la nationalité algérienne, et 
jouissent de tous ies droits atiachés a la qualité d'alger:en, 

dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 2° mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Paquay Aleth, Josette, Aline, épouse Gana, née te 19 
juin 1937 & Moheon (Dpt des Ardennes) France, 

Mme Lorrilliére Mady, Andrée, épouse Abdelalim Tayeb, 

née le 10 novembre 1928 & Sedan (Dpt des Ardennes) France, 
portera désormais le nom de Lorrilliére Farida, 

Mme Lahouaria Bent Ouazani, épouse Bechar Rehala Mo- 

hammed, née le 24 juiJlet 1931 4 Oran, 

Mme Koutata Fatima, épouse Kaid Mohammed, née en 1926 

& Oujda (Maroc), 

Mme Fernand Monique, Nicole, Rosine, épouse Ouhachi 

Moussa, née le 14 avril 1941 & Paris (14°) France, 

Mme Boudot Ginette, Georgette, épouse Sadoune Be ka.em, 

née le 11 janvier 1933 & Fourchambault (Dpt de la Niévre) 

France, 

Mme Fatma Bent Didouh, épouse Chougrani M. loud, née en 

1930 a Hennaya (Dpt de Tlemcen) porera disormais Je nom 
de Chougrani Faima, : 

Mme Loisel Marie, Juliette, épouse Cutafat Said, née le 21 

juin 1921 4 Vassy, village de la Herbeliére (Dpt du Calvados) 

France, portera désormais le nom de Loise] Salina, 

Mme Lexa Yvonne, Alherte, Pierretie, épouse Maacho. Ap- 

delkader, née le 21 janvier 1938 & Tours (Dpt Indre et Lo:re) 
France, 

Par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux du 22 
juin 1964, acquiérent la nationalité algérienne et jouissent de 
tous les droits attachés 4 la qualité d’Algérien, dans les 

conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 
portant code de la nationalité algérienne : 

M. Abdelkader Ben Mohamed Ben Ahmed, 

décembre 1944 & Mers-El-Kebir (Oran) 
le nom de Lamrani Abdelkader. 

M. Miloud Ben Ahmed, né le 29 février 1944 4 Oran. 

né le 11 

  

  
portera désormais |   

Arrété du 15 juin 1964 fixant le nombre d’auxiliaires de greffe 
du ressort de la cour d’ayivel de Constantine. 

  

Journal officiel n° 52 du 26 juin 1964, 

Page 724, 2éme colonne, 

Au lieu de 

Article 2. ~- Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe 
pour le ressort de la cour d’appel de Constantine est fixé a 
177. 

Lire : 

Article 2. — Le nombre de postes d’auxiliaires de greffe 
-pour le ressort de la cour d’appel de Constantine est fixé a 
117. 

Page 725, lére colonne, 

Au lieu de 

Tribunal d’instance de Collo 

Lire : 

Tribunal d’instance de Collo 

Le reste sans changement. 

  

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

Décret n°’ 64-200 du 3 juillet 1964 relatif au fonctionnement 
des tribunaux administratifs. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre de J’intérieur, 
Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la vecon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses d'spositicns contraires & la souveraine’é natlonale ; 

Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié, portant 
réforme du contentieux administratif, 

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, portant 
réglement .d’administration publique pour J’application du 
décret du 30 septembre 1953, 

Vu le décret n° 63-363 du 14 septembre 1963, relatif au fonc- 
tionnement des tribunaux administratifs statuant en matiére 
fiscale, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 

Article 1°". — A titre provisoire et jusqu’A une date qui 
sera fixée par décret le président du tribunal administratif 
pourra statuer comme juge unique et sans l’intervention du 

commissaire du Gouvernement dans les matiéres suivantes 

— contentieux de pleine juridiction 
— contributions directes et taxes assimilées 
— contraventions de grande voirie. 

Art. 2. — Le décret n° 63-363 du 14 septembre 1963 susvisé 

est abrogé. 

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 

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. 

  

MINISTERE DE L’ECONUMIE NATIONALE 

  

Arreté du 15 avril 1964 portant création des comités technigues 
professionnels. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu Vordonnance n° 62-028 du 25 aodt 1962 portant création 

du commissariat & la formation professionnelle et & Ja pro- 

motion des cadres, et notamment larticle 3 ; 

Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif au» 

attributions du ministre de l'économie nationale, 

Arréte 

Article 1°". — Sont créés au ministére de Péconomie nationale 
des comités techniques professionnels par branche d’activitée 
économique déterminée par le ministre de l’économie nationale. 

Les comités techniques professionnels sont des organes de 
contréle, d’animation et d’orientation de la formation pro- 

fessionnelle.
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Tis ont pour mission d’élaborer, dans le cadre de la politique 
du Gouvernement et des directives ministérielles, une politique 
réaliste d’emploi et de formation pour le secteur professionnel 
considéré, d’en promouvoir et d’en contréler Papplication. 

Art. 2. — Les. comités techniques professionnels sont com- 
posés de représentants : : 

—du ministére de l'économie nationale: (commissariat & 
la formation professionnelle et 4 la promotion des cadres), 

— du ministére des affaires sociales (sous-direction de la 
FPA), 

— du ministére de VoMentation nationale, 
— du ministére intéressé, 
— de VPU.G.T.A., 
— des directions des entreprises. 

Le comité technique professionel peut s’adjoindré toute 
personne compétente pour les problémes qu’il aura & aborder. 

Art. 8. = Pour remplir la mission définie 4 larticle 1, les 
comités techniques professionnels sont chargés d’élaborer un 
plan d’action de formation pour leur secteur d’activité et de 
prendre toute mesure nécessaire pour la réalisatioh de ce 
plan, dans chaque entreprise ou établissement intéressé. 

Les comités techniques professionnels établissent le budget de 
formation et répartissent les charges budgétaires entre les 
parties intéressdées. 

Les comités techniques professionnels contrélent Vexécution 
des décisions prises par l’intermédiaire des services de for- 
mation professionnelle qui seront tenus, & cet effet, de fournir 
un rapport trimestriel d'activité. 

Art. 4. — Les comités techniques professionnels se réunissent 
su¥ convovation du tcommissariat & la formation professionnelle 
et & ia prottiotion des cadres. 

Aft. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA. 
nom 

Arrété du 18 juin 1964 portant délégation de signature au 
directeur de Il’administration générale du ministére de 
Véconomie nationale. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu te déeret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président dé la République, les ministres et les sous-secrétaires 
@Etat a déléguer Jeur signature, . 

Vu le décret du 22 mai 1964 portant nomination de M. Rah- 
mani Abderrahmane comme directeur de administration géné- 
rale du ministére de l’économie nationale, 

Arréte : 

Article 1°7. — Dans les limites de ses attributions, déiégation 
est donnée & M. Rahmani Abderrahmane, directeur de Padmi-   

nistration générale, 4 l’effet de signer au nom du ministre 
de l’économie nationale tous actes, décisions et arrétés, 

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

Fait a Alger, le 18 juin 1964. 

Bathir BOUMAZA. 

————-6- 

Arrété du 18 juin 1964 portant nomination du secrétaire général 
de VOffice de la foire internationale d’Alger. 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

- Vu Je décret n° 64-157 du 8 juin 1664 portant création de 
lOfficé de la foire internationale @Alger, et notammént 
Yarticle 10, 

Arréte : 

Article 1°", — M. Farouk Lazri, est nommé secrétaire général 
de YOffice de la foite internationale d’Alger. 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

= te eet “ 

Décision du 11 jufllet 164 fixant t» Composition théortque du 
pare automobile de la Prisidence de la République. 

  

Le ministre de l'économie nationale, 

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

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1064 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au Prési« 
dent de la République, 

Vu Varrété du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des 
administrations publiques civiles, yale 

Vu Vinstruction n° 3.348 F/DO du 2 avril 1950, 

Vu la décision n° 63-141 F/B du 18 juillet 1963, 

Décide : 

Article 1°", — La décision n° 63.141 F/B du 15 juillet 1968 
susviséé est abrogée. 

Art, 2. — Le pare automobile de la Présidence de la Répu- 
Biique est fixé ainsi qu'il suit : 

e 

= cniteninttiuamnl . _ 
  

  

  

  

  

DOTATION THEORIQUE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

T CE CN M 

Cabinet oo cise c ccc ccc tee ee ener tee been eeee 136 1 T ; Voiture . tourisme. 
Secrétariat général du Gouvernement ......cseceses 5 M i Metocyclette ou vélomoteur 

CE : Jeep, camionnette et véhi-~ 
. cule de charge utile inférieuré 

Direction du chiffre ..............-- 008s seve cesene 6 ou égale & 1 tonne. 
Direction générale de la fonction publique .......... 3 
Direction de administration générale .............. 98° 18 3 1 CN : Camions et véhicule utis 
Direction des transmissichs nationales seeesebacs 19 24 7 litaires de charge utile supé- 

rieure & 1 tonne. 

o7 | 42 4 ot 1 {Total = 321     
  

Art. 3. — Bes véhicules qui dans la limite de la dotation 

fixée & Varticle 2 di-desstis, constituent lé parc automobile de 

la Présidettte de la République, seront immatr¥iculés 4 la dili- 

gerice du fiinistére de l'économie nationale 

impéts et de l’organisation fonciére - s/direction du domaine 

et de l’organisation fonciére) en exécution des prescriptions 

  (Diréction des | 

ce V’article 8 de l’arrété du 5 mani 1049 et suivant Jes régles 
fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1964. 

P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES,



  

7 juillet 1964 : 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décéet 4’ 64-202 au 9 juillet 1964 fixant te montant des acomp- 
tes & verser aux producteurs de céréales de Ja récolte 1964. 

Le Président ce la Réptiblique, Président du Conseil, 
Sur le Fapport du ministre de Vagrictilttire ; 
Vil Pofddhtafiée au 12 juillet 1963 relative & lVorganisation 

du Hiarehé des ctidalés 6h Algérie et de l’Office algirien inter- 
professionnel des céréales ; 

Vu Vavis de la commission administrative de l’Office algé- 

rien interprofessiennel des céréales; 

Décréte : 

Article 1°", — Les acomptes & verser aux producteurs pour 

leurs livraisons de céréales de la réeolte 1964 sont fixés ainsi 

qu'il suit : 
— Blé dur : 40,00 D.A. le quintal. 
== Blé tendre : 32,00 D.A. le quintal. 
— Orge : 22,00 D.A. le quintal. 

Ges atorhptes s’entendent pour des céréuies de qualité saine, 
loyale et maréhande, rendues alix frais des Vendéurs jusqu’aux 
masisins dés organismes stéckeurs.. 

Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et 

marchande supporteront une réfection provisionnelle dont le 

taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, 
fixé par les organismes de tutelle. 

“Art. 2. — Il stra. établi par chaque producteur livrant des 
cér@ales, ufi compte provisoire qiii sera aptiré, compte tenu des 

bonifications et réfections telles qu’elles seront détertrinées 

lors dé is fixation du prix définitif du blé tendre, du blé dur 

et de lorge. 

Art. 3. — Le ministre de Vagriculture et le ministre de Véco- 

nomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

rexéeution du présent décret qui sera publié ati Journal officiel 

de ia Republique aigétienne démoctatique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

Décret ne'B4- 203 du 9 juillet 1564 fixant le plafond des avals 
de POffice des cétédies pout la campagne 1964-1965. 

Le Président dé la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de VAgriculture et du ministre 

de l’économie nationale ; 
Vu Pordunnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 

du marché des céréales en Algérie et de \’Office algérien in- 

terprofegsiohnel des déréales ; 
Vu Vavis de la domtnissioy administrative de V’Office algérien 

interprofessionnel des céréales, 

Décréte : 

Article ler, — Les limites globales dans tesquelles l’aval de 

YOffice algérien interprofessionnel des céréules pourra étre 

accordé aux effets de trésorerie, effets céréules et warrants de 

la récolte 1964 sont fixées ainsi qu’ll Buit : 
— Efféts de trésorerie 340.600.000 D.A. 

— Effets céréales et warrants 700.00C.600 D.A. 

Les effets de trésorerié devront étre remboursés Bar créa- 

tion effets céréales ati plus tard le 30 septembre 1864. 

Art. 2. — Les effets céréalés concernant la campagne 1963- 

1964 en circulation, resteront individualisés jusqu’&é amortis- 

sefnent de leur tontant. 

Art. 3. — Le ministre de agriculture et te ministre de l’eco- 

nomie nationale sont charges chacun en ce qui le concerne 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

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

a nn AE rrr — enn 

Artété du 10 juin 1964 portant nomination d’un menibre de 
cabinet du ministre. 

  

Par arrété du 10 juin 1964 M. Benouiiiché Ahmed est horhmé 

chargé dé missiofi @u cabinet du ministre de lagriculture. 
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Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 

—_———— 6 

Arrété du 27 juth 1964 portant dissolution du cditseil dadmin 
tration de la caisse régivitiale de créadit agricole mutuél & 
Tlemcen et désignation d’une commission administfattu 
provisoire de gestion de cette caisse. 

Le ministre de l’agriculture, , 

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

Vu Varticle 24 du décret du 29 octobre 1938 fixant les 
conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant 
pour objet de créer un établissement central de erédit agricole 
et dé réorganiser les ifistitutions de crédit et de coopération 
agricoles en Algérie ; 

Considérant les conséquences découlant du départ des socié- 

taires étrangers, motivé par Vapplication du décret n° 63-388 
du 1¢° octobre 1963, déclarant biens de l’Etat les terres précé- 
dement détenues par des étrangers ; 

Considérant que certains membres de l’ancien conseil d@’ad- 
ministration ne détiennerit pas leurs pouvoirs d’ur mmandat 
électif de Vassembiée géhérale des sociétairés de ia calsse 
régionale de crédit agricole mutuel mais uhideérfient d’un 
vote émis par quelques tnembres du conseil d’administration 
de cette caisse, 

Bur proposition du préfet de Tlemcen, 

Arréte : 

Article le", — Le conseil d’administration de la eaisse ré- 
gionale de crédit agricole mutuel de Tlemcefi est dissous. 

Art. 2. — Il est créé une commission provisoire d’adminis- 
tration chargée de la gestion dé la Gaisse régionale de crédit 
agricole de Tlemcen en attendant lélection d’un nouveau 
conseil et la réorganisation du crédit. 

Art. 3. — Bont nonimés menibies & titre provisoire, de la 
commission de gestion : 

Représentants du secteur privé : 

MM, Benosmane Abdallah, agriculteur 4 Bréa ; 
Benyelles Mohamed dit Hamida, agriculteur 4 Sebra. 

Représenittants du secteur socialiste : 

MM. Belhadj Belkacem de Mansourah 
Merabet Lakhdar d’Ain-Tellout 
Bouklikha Abdelkader, 
Serir Larbi, de Saf-Saf. 

Art. 4. — Un commissaite du Gouvernement, 
délibérative, est adjoint & la dite commission. 

Art. 5. — be préfet du département de Tlemcen et le 
directeur des services agricoles agricoles sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de Vexéeution du présent arrété qui 
sera publié au Jourtal officiel de la République algérienne 

democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1964. 

Pour le ministre de V’agriculture, et par délégation, 
Le directeur de cabinet, 
Abderrezak CHENTOUF. 

> 

? 

d@’Ain-Takbalet 3 

sans voix 

  

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif dux centies @’édu- 
cation physique et sportive. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’orientatioh nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la législation en viguetir au 31 décembre 1962, 
sauf dans sés dispositions contraires 4 la souveraineté hatio- 

‘nale ; 

Vu je décret n° 60-30 du 5 janvier 1930 relatif 4 la création 
d@un ceritre régional d’édutation physique et sportive dahs 
Vacadémie d’Alger.
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Déecréte :. 

CHAPITRE I 
Centre national 

Article 1°. — Le centre régional d’éducation physique et 
sportive d’Alger créé par le décret n° 60-30 du 9 janvier 1960 
susvisé est érigé en centre national d’éducation physique et 

sportive. 

Son siége est fixé & Ben-Aknoun, Alger 

Art. 2. Le centre national reléve du sous-secrétaire 

d’Etat chargé de la jeunesse et des sports qui réglemente son 

organisation et son fonctionnement par voie d’arrétés. 

Tl constitue un établissement public national doté de la 
personnalité civile et de Vautonomie financiére, et fonction- 
nera provisoirement sous le régime prévu par le décret n° 90-30 

du 9 janvier 1960. 

Art. 3. — Le centre national tient lieu & la fois d’école 

normale supérieure d’éducation physique et d’institut national 

des sports. 

Art. 4. — Il est doté d’un centre de recherche et d’expéri- 

mentations scientifiques en matiére d’éducation physique et 

2 sporis. 

Art. 5. — Tl assure : 

a) —la formation et le perfectionnement des cadres 

=stinés aux secteurs publics scolaires, universitaires et mili- 

aires, professeurs, maitres d’éducation physique et sportive 

tf moniteurs d’école populaire de sports ; 

b) — la formation et le perfectionnement des cadres du 

ccteur privé provenant d’associations sportives, de jeunesses 

Case . 

c) — le perfectionnement des athlétes et joueurs sélec- 

tlonnés pour les représentations sportives nationales et inter- 

nationales. 

CHAPITRE II 

Centres régionaux 

Art. 6. — Tl est créé deux centres régionaux d’éducation 

ghysique et sportive ayant leur siége respectivement & Ain- 

@l-Turck (Oran) et @ Serridi (Annaba), 

Art. 7. — Les centres régionaux relévent Gu sous-secrétaire 

VEtat chargé de la jeunesse et des sports qui reglemente leur 

organisation et leur fonctionnement par voie d’arrétés. 

Ys constituent des établissements publics dotés de la person- 

jalité civile et de l’autonomie financiére, et fonctionneront 

jrovisoirement sous le régime prévu par le décret n° 60-30 

du 9 janvier 1960. 

Art. 8. — Les centres régionaux assurent d’une part, l’ensei- 

gnement des disciplines et activités, d’autre part, les recherches 

relatives & )’éducation physique et aux sports. 

Art. 9. — Le ministre de Vorientation nationale, le ministre 

de l’économie nationale et le sous-secrétaire d’Etat chargé de la 

jeunesse et des snorts sont chargés chacun en ce qui le 

concerne de Vexécution 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. 

Arrété du 25 juin 1964 portant création de bureaux d’adju- 

dications auprés des inspections académiques. 

Le ministre de l’orientation nationale, 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre de Vorientation nationale ; 

Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation 

du ministére de Vorientation nationale ; 

Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés 

passés au nom de I’Etat, modifié par le décret n° 59-167 du 

7 janvier 1959 et par le céeret n° 60-678 du 11 juillet 1960 ; 

Vu l'arrété interministériel du 31 janvier 1964 portant création 

d'un bureau d’adjudication au ministére de lorientation na- 

tionale ; 
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Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation 
de la commission centrale des marchés ; 

-Vu le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation 
des procédures de constructions scolaires en zones rurales ; 

Arréte : 

Article ie". -- Tl est créé au sein de chaque inspection 
académique un bureau d’adjudications. 

Ce bureau pourra fonctionner également comme commission 
chargée de procéder 4 Vouverture des plis renfermant les 
soumissions sur appel d’offres pour les marchés de travaux 
et de fournitures. 

Art. 2. — Ce bureau d’adjudication sera compétent, dans les 
limites territoriales de Vinspection académique considérée, 

pour les adjudications et appels d’offres lancés soit cans le 
cadre général des attributions conférées, en matiére d’équi- 
pement, aux inspecteurs d’académie par le décret n° 64-144 
du 22 mai 1964 soit dans le cadre précis d’une deécision 
ministérielle conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Ce bureau, présidé par linspecteur d’académie 

intéressé comprend : 

— Le préfet du département intéressé ou son représentant, 
Le receveur principal des finances du département dans 
lequel est située Vinspection académique ou son repré- 

sentant, . 
Le chef du service académique de l’équipement scolaire 

et universitaire, 
L'ingénieur des ponts et chaussées compétent ou son 

représentant, 
A titre consultatif, un représentant du ministére de 
Yéconomie nationale (direction de la production indus- 

trielle). 
— A titre consultatif l’architecte ou ingénieur - conseil de 

linspection académique. 

Le bureau pourra en outre s’adjoindre, avec voix consultative, 
toute personne qu’il jugera utile d’entendre. 

Art. 4. ~ Le secrétariat de cette commission sera assuré 

par un fonctionnaire du service académique de l’équipement 

scolaire et universitaire désigné & cet effet par l’inspecteur 

d’académie. Ce fonctionnaire est également chargé des fonc- 

tions prévues par l’article 26 du décret n° 56-256 du 13 mars 

1956 (réception et enregistrement des plis). 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et’ populaire. 

Fait & Alger, le 25 juin 1964. ta! 

Pour le ministre de lorientation nationale, et par 
Le directeur de cabinet, 

Habib DJAFFARI. 

délégation, 

  
  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
ES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur 

général de la Société nationale des chemins de fer algériens. 

Le Président de la République, Président du Gofseil, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et- des transports, 

Vu jla.loi ne 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté natio- 

nale ; 
Vu le décret n’ 59-1.591 

le dézret n° ¢€3-183 du 16 
de la société nationale des 

du 31 dézembre 1959, modifié par 
mai 1963 relatif & la constitution 
chemins de fer algériens ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ait Quyahia M’Hand est nommé directeur 
général de la société nationale des chemins de fer algériens. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 

décret qui prendra effet & compter de la date d’installation 

de l'intéressé dans ses fonctions et qui sera pubiié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA,
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Décret du 15 juillet 1964 metiant fin aux fonctions du pré- 
sident du conseil d’administratiton de la seciété nationale 

des chemins de fer algériens. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
Gans se3 dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 modifié par 
le décret ne 63-183 du 16 mai 1963 relatif 4 la constitution 
de la Société nationale des chemins de fer algériens, 

Vu le décret du 14 aoft 1963 portant nomination de M. Bel- 
mihoub Rouzik en qualité de président du conseil d’adminis- 
tration de la société nationale des chemins de fer algériens, 

Décréte : 

Article 1°7. — Il est mis fin aux fonctions de président du 
conseil d’administration de la Société nationale des chemins 
de fer algériens exercées par M. Belmihoub Rouzik. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

——— — ——-9- 

Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du 
eonsei] d’administration de la société nationale des chemins 

de fer algériens. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu le décret n° 59-1.591 du 31 décembre 1959 modifié par le 
décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif & la constitution de 
la société nationale des chemins de fer algériens, 

Décréte : 

Article 1°", — M. Bedjaoui Mohammed est nommé président 
du conseil d’administration de la société nationale des chemins 
de fer algériens. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
. Ahmed BEN BELLA. 

Ce 

Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du 

conseil d’administration de l’Office national des transports. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 63-283 du 1° aoft 1983 portant création d’un 
Office national des transports ; 

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1983 relatif a l’orga- 

nisation et aux attributions de l’Office national des transports ; 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports ; 

Décréte : 

Article 1°" — M. Kadi Mohamed est nommé président du 
conseil d’administration de VOffice national des transports. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports est chargé de Yexécution du présent 

décret qui sera pubdlié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

  

  

Arrété du 24 juin 1964 portant statut et fixation des échelles 
de rémunération du personnel de port autonome d’Alger. 

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

Vu le cécret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le 
régime spécial des ports autonomes et notamment ses articles 
3, 15 et 16 ; 

Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant applica- 
tion du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé ; 

Vu le décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modi- 
fication du décret du 12 mars 1962 instituant le régime de 
Yautonomie au port. d’Alger ; 

Vu ja proposition du directeur du port autonome d’Alger 
et la délibération du conseil d’administration en date du 13 
janvier 1964 ; 

Vu Vavis de la commission d’étude du projet de statut, 
réunie les 16 et 23 mai 1964 et comprenant des représentants 
des ofganisations nationales et des délégués du personnel, 

Arréte : ~ 

Article 1°". — Les conditions ce travail et de rémunération 
applcables au personnel du port autonome d’Alger sont fixées 
conformément au statut, a la. classification des emplois et 
aux échelles de rémunération ci-annexées (annexes I, II 
et IID). 

Art, 2. — Le directeur du port autonome d’Alger est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié ainsi que ses 
annexes au Journal officiel de la République algérienne dé- 
mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juin 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

ANNEXE I 

STATUT DU PESONNEL DU PORT AUTONOME 

Article 1°. — Objet : 

Les dispositions du présent statut s’appliquent & l’ensemble 
des agents titulaires @un emploi permanent au sein du port 
autonome. Est considéré comme emploi permanent au sens 
du présent statut, tout emploi figurant au tableau des effectifs 

du port et inscrit aux chapitres des dépenses ordinaires du 
budget de celui-ci. 

Art. 2. — Commission du personnel ; 

a — Composition : 

La commission du personnel comprend 12 membres : 

6 — représentants du port désignés par le Girecteur ; 

6 — représentants du personnel élus par celui-ci, au serutin 
secret, dont un représentant issu de chacun des services 
ou groupes de services ci-aprés : 

— Service des terre-pleins ; 

— Service des ouvrages et batiments ; 
— Services de la capitainerie, des statistiques et de la 

main-d’ceuvre ; 
-- Services financiers et administratifs ; 
— Service de l’exploitation commerciale ; 
— Service de Joutillage. 

Ne peuvent étre élus que les agents sachant lire et écrire 
couramment et n’ayant pas fait l’objet d’une mise & pied ou — 
d’une sanction disciplinaire plus grave, dans l’année précédant 
Vélection. 

Tl est désigné, dans les mémes conditions, un membre sup- 
pléant pour chaque membre titulaire. \ 

La commission élit son président, lors de la premiére séance 
qui suit l’élection des représentants du personnel, parmi les 
représentants du port. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un.agent du 
port désigné par le directeur avec l’agrément de la commis- 
sion. 

b — Régles de fonctionnement : 

— Le mandat des représentants du personnel, titulaires et 
| suppléants, est valable pour 2 années et renouvelable.
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L& commission peut valablement siégér si In moitié au 
moing de ses membres, dont le président, sont présents. 
— Les délibérations sont prises & la majorité des voix. En 

cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépofdérante. 

— Le temps consacré par les membres de 1d commission 
aux travaux cde cet organisation est considéré cdmme 
temps de leur travail normal et rémunéré sur la méme 
base que celui-ci. 

— Les membres de la commission et, le cas échéant, les 
personnes appelées A y siéger a titre consultatif sont 
convoqués par le présideht huit jours au moins avant 
chaque réunicn., 

La Commission sé réuhit dé plein doit deux fois Par an, 
dans le courant des mois de janvier et de juillet. Elle se 
réunit également & la demande du directeur du port, ou de 
cig de sés membres. 
— La commission peut entendre en séance 

tatif, toute personne qu’élle juge utile. 
a@ titre coftsul- 

¢ — Attributions : ' 

La commission du personnel veille 4 V’application du statut, 
notamment en ce qui concerne les points suivants : 

== Régles générales ds classification, @etibauche, dé titu- 
luribation, d’aptitiide, d’avancertient et de discipline 

= Conditions particulléres d’admission et d’avancemént. 

La domifission est en butre chareée : 

- d’émettre des propositions de sanction disciplinaire, dans 
leg vdriditions prévues A Varticle 14 Gu présent statut : 

= détudier les probléries intéressant Verisemble di per- 
sofinel qui lui sont sotimis par le directeur. 

Art. 3. — Classification du personnel : 

Le personnel du port est classé conformément au tableau 
joint en annexé ff dans les différerites échelles de la grille 
de rémunération jointe en annexe III. 

Art. 4. — Embauche : 

Tout postulant & un empioi permanent doit remplir les 
conditions suivantes 
— étre algérien 4gé de 18 ans révolus (de 15 ans en ce qui 

"  concerne les sténodactylographes, dactylographes, méca- 
nographes) ; 7 

s= satisfdite auk cotiditiotis physiques requises } _ 
= fairé preuve de lVaptitude professionnelle exigée en pré- 

séntant les diplémes hnécessaires ou éventuellement en 
satisfaisant 4 un éxameh probatoire ; 

— fournir une piéce établissant son état civil 
— fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins 

de trente jours. 

Les candidats ayant participé 4 la Révolition bénéficiéront 
de plein drdéit dés avaniagés et des dérogations relatifs aux 
conditions générales de recrutement prévus en faveur de cette 
eatégorie de citoyens par la réglementation générale en vi- 
guétir dans les services publics de PEtat. 

Le directeur du port informe Je personnel des emplois 
vacants, par voie d’affichage pendant quinge jours avant la 
date de cléture des inscriptions prévues pour l’embauchage. 
La liste compléte du persennel, tenue & jour, est en perma- 
nence & la disposition des délégués syndicaux. 

Suivant le principe de la proriotion interne, lés pestes va- 
ecants sont attribués én priorité aux menibres du personnel 
du port inscrits sur la liste d’aptitude dressée annuellernent 
par le directeur, aprés avis de la commission du personnel. 
Le directeur ne peut toutefois passer outre Vavis defavorable 
de la commission du personnel pour Vinscription et le clas- 
sement dun candidat sur la Hste d’aptitude qu’aprés accord 
du comité de direction. / . 

A titre exteptionneél, en raison des nécessités du recrutement 
il peut étre fait appel pour une durée déterminée 4& des agents 
étfangers, Ces agents se trouverit soumis & toutes Jes régles 
du préseHt statut. Toutefois leur rémutiération peut étre fixée 
par accord direct entre chaque agent intéressé et le directeur 
au port. 

La aédipion de fecrutemmeht de tout agent est prise par le 
directeur du port. 

. L’agent nouvellement recruté est classé au 1° échelon ce 
Yéchelle la plus basse correspondant & son emplol. 

Toutefols, il peut étre classé, dans cette échelle, & un 
échelon supérieur compte tenu de ses activités professionnelies 
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antérieures dats des emplois analogues a leinploi postiié. Dans Ce tas, pour chaque échelon, il devra étre exigé 2 ans 
dé pratique professionnelle au minimum. Par aitleurs Vagent 
peut étre recruté A une échelle autre que l’échelle la plus basse s’il justifie de diplémeés supérieurs aux diplétnes nbrnia- 
lement exigés pour le recrutement dans le grade. 

Art. 5. — Stage et titularisation : 

Avant leur engagemerit définitif, les nouVeaux agents du 
port sont soumis & un stage d’un ati. Au cots de de stage, 
ils ne peuvent étre livenciés que Moyennant uh pyédvis de 8 
jours et aprés avoir recu des explications écrites eoncernant le 
motif de leur licenciement. 

A Vissue de la période de stage, Vintéressé doit étre, soit 
licencié, soit titularisé dans son emploi. 

Daris ce dernier cas, i] est établi eritre le directeur du port 
et lui un contrat d’engagement dine durée indéterminée qui 
se refére aux dispositions du présent statut. 

Art. 6. — Avancements et promotions : 

I. — AVANCEMENTS D’ECHELON, 
a) — Chaque éthelle eornporte 8 échelohs a’andienneté. Dans 
chaque échelle, le passage de l’échelon 1 & V’échelon 2 a lieu 
de plein droit, a Pexpiration d’un délai d’une année de préserice 
dans l’échelon 1 ; . 

— le passage de l’échelon 2 & l’échelon 3 a lieu de plein 
droit & Vexpiration d’un délai de 2 ‘années de présence 
dans l’échelon 2 ; le passage de lun quel¢onque des éthelons 
8 a 8 inclus & l’échelon immédiatement supérieur a lieu, de 
plein droit & expiration d’un délai de 3 années de présence 
dans l’échelon considéré, que les services aient été continus 
ou non ét quills aient été accomplis dahs un ou plusieurs 
services du port. 

b) — La durée du stage est prise en compté dats 1b caléul 
de l’ancienneté requise pour le premier avancement @’échelon 
suivant le reerutement. 

c) — Potir récoripenser les bons sérvives, le directeut du port, 
peut, aprés avis favorable de la commission du personnel, 
réduire le délai de présence dans l’échelon d'une durée ma= 
ximum d'une année. 

Ii. — PROMOTION D'ECHELLE BANS UN MEME GItADE 
Lorsqu'un grade comprend plusieurs échelles, le passage 

dun agent & uhe échelle supérieure petit @tre pfotioncé par 
décision du directeur sur proposition des chefs hiérarchiques 
de Vagent et aprés avis de la commission du personnel. 

Toutefois, seuls les agents ayant une ancienneté de 2 ans 
au moins au beme échelon d'une échelie peuvent étre promis 
a échelle supérieure dans le méme grade. 

En ouire, les promotions d’échelle dans un méme ‘grade ne 
peuvent avoir pour effet de classer plus de la moitié des 
effectifs budgétaires du grade hors de l’échelle la plus basse 
de celui-ci. 

III. — PROMOTION DE GRADE, 

La promotion de grade d’un agent est. prononcée par 
décision du directeur, suivant le rang. occupé par Yagent sur 
la liste d’aptitude de année én ¢@ours, dressée conformément 
aux dispositions prévues 4 l'article 4 ci-dessus. 

En outre, nul agent ne péut actéder a un gradé supérieur 
sil ne remplit les conditions de diplémes et qualification 
professionnelle pour l'accés & ce grade, ou & défaut, s’il n’a, 
dans le grade inférieur, une anctienneté de service de 2 ans 
au moins au 5éme échelon de léchelle la: plus élevée de ce 
dernier grade. 

Tout agent remplissant les cotiditions précédentes peut 
luismeme demiander @ dccuper un emploi supérieur ; i doit, 
Gans ce cas, en adresser la demande écrite par la voie hiérar- 
chique au directeur ; ce dernier transmet obligatoirement, 
pour avis, le dossier de l'intéressé & la commission du personnel. 

% 

Art. 7. — Remplacement et intérim : 

L’orsqu’un agent occupe a titre de rémplacement d’un autre 
agent pendant quatre mois un emploi non vacant comportant 
une classification supérieure a célle de Pemploi dont il est 
titulaire, il percoit & compter du cihquiéme mois et jusqu’é 
la fin du remplatemient une indeninité d'un montant égal 
a la différence entre son salaire propré et le Salaire cdtres- 
pondant @ l’emploi rempli 4 titre de remplacement. Ce dernier 
balaire pris en comple est celui afférent, daiis réehelie de 
Vemploi de remplacement immédiatement supérieure & I’échelle
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ot est classé Pintérimairé, au méme échelon que celui oecupé 
par l'intérimaire dans cette derniére échelle. 

Art. 8. — Dispositions générales - salaires - traitements. 

a) — Les changements d’échelle et les changements d’éche- 
lon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pou- 
vant Intervenir en cours de mois dans la situation individuelle 
dun agent prennent obligatoifement date et effet au 1° du 
mois ott les changemefits et modifications interviennent. 

Chaque changement de situation’ (classification, avancement, 
modification de salaire ou traitement de tcus ordres) sera 
notifié & lintéressé par formule de service. 

b) — Les agents ont droit chaque année au paiement d’une 
gratification dite de « fin d’année > dun montant égal au 
salaire du mols de décembre de année considérée. 

c) — Gomme acompte 4 valoior sur cette gratification de 
fin d’année, les agents pourront au moment de leur départ 
én econgé annuel, obtenir une avarice de lordre de 50 % de 
leur traitément mensuel du mofnent ; le solde de la dite 
#ratification sera versé le 25 décernbre au pilus tard de chaque 
année. 

Art. 9. — Détachement : 

Lorsque des fonctionnaires de l’Etat, des agents permanents 
des établissements publics et des sociétés d’économie mixte 
sont détachés sur des emplois du port, cette mesure ne peut 
avolxy pour effet de classer les personnels ainsi détachés & un 
échelon ¢omportant une rémunération tnférieure & celle dont 
ils Bénefidiaient dahe leur cadre d’origine. 

Art. 10 — Cessation de fonctions : 

Les cas de cessation de fonctions d’un agent sont les sui- 

vants : 

1°) le licenciemént pour réduction du personnel ; _ 
“Be) J@ licenciernent pour inaptitude physique de lagent ; 
8°) la démission ; 
4°) la yévodation pat mesure disciplinaire ; 
5°) la mise & la retraite. 

Art. 11. — Réduction du personnel : 

Au cas ov la réduction du nombre d’emplois permanents 
est jugée nédessaire par le Consell d’administration, le directeur 
én informe les représentants du personnel. Le directeur cher- 
@he ensuite avec la commission du personnel spécialement 
‘eonvouée & det effet, les mesures propres & limiter les licen- 

ciéments. 

La réduction du personnel dans chaque cadre s’opére d’abord 

par la misé a la retraite des agents ayant l’age de la retraite, 

puis porte ensuite sur les agents moins qualifiés dans leur 

catégorie ou les moins bien notés. En cas d’égalité de qualifi- 

cation ou de notation de plusieurs agents, les charges dé 

famille de chacun sont prises en considération. 

Lagent licencié pour réduction de personnel recoit un 

préavis de trois mois. Il pergoit, 4 compter de la date de son 

licenciement une indemnité égale 4 un mois de rémunération 

de base et aux allocations familiales correspondantes par 

année de service, sans que cette indemnité puisse étre infé- 
rieure & une mensualité ni supérieure a quinze. 

Art. 12. — Inaptitude physique : 

Lorsqu’un agent est jugé par son chef de service comme 

ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires & le- 

xercice de son emploi, il doit se soumettre & une visite médicale 

du médecin désigné par le port. Cette visite est obligatoire 

pour tout agent qui totelise cent quatre vingts jours de 

maladie dans une péridde de douze mois. 

La réforme définitive de agent ne peut toutefois étre pro- 

noncée qu’avec l’accord de la commission du personnel, Celle- 

ci ne peut elle-méme se prononcer que sur le vu du rapport du 

médecin désigné par le port et, éventvellement, du rapport 

@u médecin que l’agent aurait personneliement choisi en vue 

de contester les conclusions du praticien préciteé. 

Art. 13. — Démission : 

Tout agent peut cesser ses fonctions par démission. 

Ti doit toutefois remettre sa démission au chef de service 

dont il dépend : 
—. tyois mois avant de quitter son emploi, s'il s’agit d’un 

@gent titdlaire classé dans les échelles 14 et supérteures ; 

— uh mois, sil s’agit d’un agent titulaire classé dans les 

échelles 13 et inférieures ; 

  

    

— huit jours, s'il s'agit d’un agent stagiaire, quel que soit 
son classement. 

Art. 14. — Discipline ; 

Les sanctions disctplinaires susceptibtes d’étre appliquées 

aux egents du port sont les suivantes : 
— Yavertissemient verbal du chef de sérvite ; 
— le bl4me avec inscription au dossié? ‘ 
—la mise & pied d’un 4 quatre jours avée privatioh de 

salaire ; 

— la mise & pied d’une durée supérieure 4 quatre jours e 
inférieure & une semaine avec privation de salaire ; , 
— Vabaissement d’échelon ; 
— le congédiement sans indemnité ; 

La mise & pied d’une durée supérieure & quatre jours, 
Vabaissement d’échelon et le congédiement sont prononcés 
aprés avis de la. commission du personnel devant laquelle tes 
intéressés fournistent leurs explications sur les faits qui leur 
sont reprochés. Ils pétivent prendre cotthaissance de leut 
dossier 8 jours avant la réunion de la Commission et se fairé 
assister devant elle d’un défenseur de teur choix. 

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la com- 
mission est désigné par le président de celle-ei. Tl présente. 
un rapport écrit et établit le procés-verbal également écrit 
des débats et des décisions prises. 

8i Vavis de la commission est défavorable 4 la proposition 
de sanction, le directeur ne peut prononcer celle-ci qu’aprés 
consultation du comité de la direction du port. 

En cas de faute grave, le chef de service dont reléve direc- 
.tement Vagent, peut décider, sous sa propre responsabilité 
de relever immédiatement l’agent de son service avec suspension 
de son traitement jusqu’é l’intervention de la décision de sanc- 
tion prise dans les conditions susvisées. : 

La révocation est toujours prononcée d’office par le directeur 
sans consultation de la commission du personnel, & \’encontre -. 
de Vagent reconnu coupable ou complice de crimes, vols, 
escroqueries ou abus de confiance méme conmimis en dehors 
du service. 

Lorsque ces fautes ont été commises dans le service, la réw 
vocation est prononcée, méme en Vabsence de poursuites 
judiciaires. 

Art. 15. — Mandat électif : 

Les horaires des agents titulaires d'un mandat électif setont 
aménagés de fagon a permettre & celx-ci de remplir ler mafidat. 

Art. 16. — Horaires de travail ~ Heures supplémentaires : 

La durée du travail hebdomadaire est celle prévue par les 
lois et réglements en vigueur. 

L’horaire de travail peut étre, suivant les emplois, soit 
Vhoraire normal adopté dans les administrations publiqués, soit 
un horaire spécial arrété par le directeur aprés consultation dé 
la commission du personnel. 

Le repos hebdomadaire est accordé, conformément 4 la 
législation en vigueur, & jour fixe, le dimanche, sauf tas 
d’urgence ou pour certains emplois astreints aux néceasités 
du service continu et dont la liste est fixde-par le directeur 
aprés consultation de la commissién du petsonnel. 

Par solidarité avee les sans emploi, nul agent ne pourra, 
en principe étre autorisé & effectuer aucun travail en heures 
supplémentaires. Les travaux en beures eupplémehtaires ne 
pourront étre autorisés, & titre excéptionnel, qué par le direc- 
teur et seulement en ¢as de nécessité absoluie du service. Ces 
travaux seront alors rémunérés sur la base @’un cent cin- 
quantiéme du montant dé la rémunération mehsuelle de agent, 
par heure supplémentaire. 

Art. 17. — Jours fériés : 

L’ensemble du personnel aura droit au congé pour téutes 
Jes fétes fixées par la loi. 

Les ageftits qui he petivent du fait du service bénéficier du 
congé du dimanche ou d’un jour férié ont droit au repos com* 
pensateur d’égale dtirée au mieux de lintérét du service et de 
leur convenance. 

Ces dispositions s’appliquent également alix agétits des 
services continus pour les heutes ce travail hors de leur 
horaire normal. 

Sauf cas d’accident ou de besoin imprévu, les agerits désignés 
pour travailler en dimanche ou un jour férié sont choisis
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& tour de réle et informés au plus tard lors de la derniére { 
vacation normale précédant le jour férié. 

Art. 18. — Travaux de nuit : 

Pour les travaux de nuit, le taux prévu pour les heures. 
supplémentaires s’applique. Ces travaux donnent en outre 
droit, dans la journée ouvrable qui suit & une journée ou une 
demi-journée de repos ecompensateur suivant qu’ils auront 

Gépassé ou non minuit. 

Art. 19. — Congés annuels : 

Les agents du port bénéficient d'un congé annuel payé 
d’un mois pour une année de présence ininterrompue d’un 
an, ou de 2 jours par mois de présence. La période normale 
de congé s’étend du 1° mai au 31 octobre Le congé doit étre 
pris en une sevle fois, sauf nécessité du service. 

Art. 20 . — Congés sans solde et mise en disponibilité : 

‘Des congés pour convenances personnelies dont la durée ne 
peut excéder un an, peuvent étre accordés sur leur demande 
aux agents du port. Ces congés ne donnent droit 4 aucurie 
rémunération. Ils ne permettent d’acquérir aucune ancienneté 
de service, & moins que le congé ait été pris en vue de 
poursuivre des études ou de suivre des stages de perfection- 
nement de nature & améliorer le rendement du _ travailleur 

au sein du port. 

Les ‘agents ne peuvent étre mis en disponibilité que sur 
Jeur demande. Ils peuvent étre réintégrés sur leur demande 
par décision du directeur du port, si la situation des effectifs 
le permet. ‘ 

Art.'21. — Incapacité de travail : 
a) -—— Aux agents accidentés du travail, le port compléte 

Jes indemnités légales pendant la période d’incapacité tempo- 
raire & concurrence du salaire normal. Toutefois, ce complément 
ne sera pas versé au-dela d’une période de 6 mois, sauf décision 
exceptionnelle du directeur, aprés avis du comité de direction 

b) — En cas de maladies contractées ou de blessures recues 

en dehors du service, dament constatées par un médecin 

désigné par le port et ne résultant pas d’une faute intention- 
nelle de l’agent, le port compléte les indemnités légales a 
partir du premier jour contrélable, pendant la période d’in- 

capacité temporaire, & concurrence du montant du salaire 

normal. Ce complément cesse d’étre versé dés que, pendant 

douze mois consécutifs, l’intéressé cumule, au titre du présent 

paragraphe, des interruptions successives de travail totalisant 

45 jours de calendrier. 

Toutefois s'il s’agit d’une maladie ou d’une blessure en- 

trainant une interruption de plus de 45 jours consécutifs, le 

port verse le complément ci-dessus dans la limite de trois mois. 

Il compléte également les indemnités légales & concurrence 

de la moitié du salaire normal, dans la limite d’une seconde 

période de trois mois. 

Le premier délai de trois mois est porté 4 un an et le 

second délai de trois mois & deux ans, en cas de longue 

maladie considérée comme telle par le régime de sécurité 

sociale auquel est affilié le personnel. 

Art. 22. — Congés speciaux : 

Les congés spéciaux ci-aprés seront. accordés aux agents 

dans les cas suivants : 

— Mariage de agent : 3 jours ouvrables. 

— Mariage d’un enfant : 3 jours ouvrables. 

— Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables. 

— Décés du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant 

direct : 3 jours ouvrabile. 
— Communion ou baptéme d’un enfant : le jour de la céré- 

monie. 

— Décés d’un parent : 1 jour ouvrable. 

On entend par parent, @ l’alinéa précédent : 

— le frére, la sceur, le beau-frére, la belle-sceur, le gendre 

ou la bru, le beau-fils ou la belle-fille de lagent. 

Les mutilés ou pensionnés peuvent disposer a’une demi- 

journée par trimestre pour percevoir leur pension. 

Les agents accomplissant un pélerinage 4 la Mecque ont droit 

& un congé égal a la durée nécessaire 4 cet acte religieux. Ce 

congé sera accordé une seule fois & Yagent dans sa carriére 

gu port. . 

Art. 23. — Congés de maternité : 

En cas de maternité, l'intéressée percevra également son 
traitement pendant les périodes de repos prescrites par la sé- 

curité sociaie. 
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Art. 24. — Congés d’allaitement : 

A la condition d’allaiter elle-méme son enfant, l’intéressée 
peut bénéficier d’un’congé sans solde de 3 mois, qui peut étre 
prolongée suivant avis médical 4 partir de l’expiration du dit 
congé. 

Art, 25. —- Allocations familiales : 

Le port verse directement A ses agents les allocations fa- 
miliales auxquelles ils peuvent prétendre, au taux fixé par la 
législation en vigueur dans le secteur industriel et commercial. 

Les fonctionnaires en service détaché percoivent une in- 
demnité compensatrice destinée & maintenir 4 leur , profit le 
montant des indemnités pour charges de famille auxquelles ils 
Ppourraient prétendre dans leur administration d’origine. 

Art. 26. — Avantages 4 titre militaire ; 

Le temps de service passé par les agents sous tes drapeaux 
est considéré comme temps de présence pour l’avancement et 
pour la retraite 

£n cas de mobilisation (générale, partielle ou rappel indi- 
viduel) tes agents ont droit & une indemnité égale & la diffé- 
rence entre leur rémunération globale au port et leur solde et 
accessoires de solde militaire 

Art. 27. — Avantages en nature : 

Les agents logés bénéfic:ent de la gratuité du logement lors- 
que cet avantage a pour contre partie la nécessité absolue de 
service. ; 

Les agents seront dotés, dans les conditions fixées par le 
conseil d’admunistration du port, des vétements de travail né- 
cessaires & l’accomplissement de leur taéche. Ces vétements de 
travail, considérés comme instruments de travail, sont la pro- 
priété du port. 

Art. 28 

Des indemnités forfaitaires sont allouées aux agents a l’oc- 
casion de leurs missions et déplacements cans J’exercice de. 
leurs fonctions. 

_Les taux et conditions d’attribution de ces indemnités sont 
fixés par le conseil d’administration du port, par analogie avec 
ceux du secteur public. 

Art, 29. — Indemnités compensatrices : 

One indernnité forfaitaire dite « indemnité de panier » et une 
indemnité horaire pour travaux incommodes et insalubres 4 
l’exception des travaux normalement effectués en atelier sont 
attribuées aux agents conformément 4a la législatior, en vigueur. 
Leurs modalités d’attribution et leurs taux sont en tant que de 
besoin, fixés par le conseil d’administration du port. 

— Frais de déplacement : 

Art. 30. — Régime de sécurité sociale et de retraites : 

Le régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois et 
réglemients en vigueur dans le secteur industriel et commer- 
cial. / , 

Le regime de retraites des agents est l’affiliation & la caisse 
de prévoyance et de retraités agréée par le ministre des affai- 
res sociales. 

Les agents susceptibles de prendre leur reiraite peuvent, sur 
leur demande, étre maintenus en service jusqu’aé la délivrance 
de leur livret de pension. : 

Art. 31. — Primes de rendement : 

Dans la limite de 5 % de la masse des traitements distri- 
bués aux agents titulaires d’un emploi permanent, une prime 

pourra étre attribuée par le directeur & tout agent ayant dé- 
passé, au cours du trimestre, le rendement mcyen exigé par 
son emploi. 

Le montant de la prime ze pourra toutefois excéder pour un 
méme agent 10 % de son traitement brut. 

Art. 32 

La commission du personnel désigne en son sein une sous-~ 
commission paritaire de quatre membres chargés des ceuvres 
sociales 

La sous-commission des ceuvres sociales administre le fonds 
social alimenté par les cotisations des agents et par les subven- 

tions allouées éventuellement par le conseil d’administration 
du port. ¢ 

Le fonds social, qui est utilisé dans les conditions détermi- 
nées par le conseil d’administration, sous Je contréle du diret- 
teur du port, est notamment destine 4 secourir les agents vic- 
times d’accident ou de sinistre, ainsi que leur famille, et a 
soutenir toute enireprise sociale d’intérét générai créée ou a 

— CEuvres sociales :
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créer (établissement de repos, colonie de vacances, coopérati- 

ve, canuine, bibliothéque, société sportive, ete...). 

Art. 33. — Action syndicale : 

a) L’activité des représentants du syndicat national au sein 

du personne! du port devra s’exercer dans le respect absolu, 

dune part. des régles générales relatives au réle du ‘syndicat 

dans le cadre national, d’autre part, des régies fixées par le 

présent statut. , . 

b) Les représentants du syndicat national pourront, en dehors 

des congés annuels obtenir des cong@s de courte durée n’excé- 

dant pas deux jours pour un méme congé, avec ou sans solde, 

pour l’accomplissement de leurs fonctions syndicales. A locca- 

sion des congés syndicaux tenus sur.le territoire national, ils 

auront droit.a un congé avec solde entiére ae trois jours: aug- 

menté, le cas echéant, de“ deux jours de déiai de route. 

TABLEAU 

  

ANNEXE II 

DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE 

  

Agent de service eae eeeesvee a eee me raeeseseonose 

Appariteur . 

Gardion 2. 6 cescencsnecssceesecees saeeueee . 

Gardien de nuit........ eee cuceens tec eeeeeeee 

Téléphoniste . . 1 eeeesseeeeee saeceeee a oceeer 

Standardiste . . 1 cccecccevveccenes eveeees seer 

Conducteur d’automobiles de toursime ...... 

Conducteur de voitures P.L. ean eee rseonece 

Tireur de plans ..... dane eacceeeees eenceecoes 

Calqueur . . 1 cccesecescceeereceeeceeesce eevee 

Dessinateur détaillant .......ceeeeeeeeenes sees 

Dessinateur d’exécution .........-ceeeeeeeee . 

Dessinateur de petites études .........-06- eee 

Dessinateur d’études 1° échelon ...... teesees 

Dessinateur d’études 2° échelon ere 

Dessinateur principal ...... 

Dessinateur surveillant de travaux ...... eens 

Dactylographe débutante ...speccceeeecsseeees 

Dactylographe ... 

Dactylographe qQualifige .cssscscccccvcvescnecs   

I. — Personnel adininistratif et technique 

— Aucune covtinaissance, aptitude ou condition particuliére 

exigée .. . i a ee . 

— Agent sans’ qualification particuli¢re, mais de bonne. pré- 
sentation et susceptible d’assurer convenabiement la récep- 
tion et l’introduction des visiteurs ...............4.- ‘Vaceees 

— Agent chargé pendant le jour de la surveillance des bati- 
ments, hangars, bureaux et installations doit en assurer le 
nettoyage et veiller & la Sécurité ........ cece eee ee eens 

— Agent chargé de Ja surveillance de nuit doit effectuer des 
ronces et faire preuve d’une certaine initiative dans le 
domaine de la SéCUrité 1... eee ccc eee ecee cent eee neee 

— Agent capable de prendre des communications sur des 

postes simples, sans standard .......csseeeseeseseececcees 

— Agent capable de donner des communications 4 l’aide d’un 

standard. 

-- Agent possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 

4 Ja conduite d’une voiture de tourisme, et de bonne présen- 

tation... ee oe 

— Agent possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 

& la conduite d’un véhicule poids lourd .........+sseneeee 

— Agent chargé d’effectuer la reproduction des plans par tous 

les procédés industriels courants .........ecce eee eee eeees 

— Agent capable de calquer proprement & l’encre et au crayon. 

— Agent capable de recopier un croquis, de mettre au net 

Jes projets et dessins d’exécution ..........--.2ecsee eee ees 

— Agent capable de représenter le détail de toutes les piéces 

ou éléments d’un ensemble et de vérifier la possibilité de 

montage d’un ensemble par reconstruction ..........+.. “e 

— Agent capable de réaliser une étude simple proposée par 

écrit par des dessins ou croquis rapidement fails ........ 

— Agent capable d’exécuter une étude d’ouvrage ou d’appareils 

faisant partie d’un projet d’ensemble et d’appliquer les 

formules simples des résistances de matériaux se rapportant 

A SOM ECUGE cceccecc cece cece sere eet tence en teeeeeeeeesees Le 

— Agent capable de pouvoir se charger de Yétude d’instal- 

lations complétes et de faire tous les calculs de résistance 

des matériaux se rapportant & son 64Ude ......-.eeeeewes 

_~ Dessinateur d’études capable d’étudier seul un projet complet 

répondant & un cahier de charges ..........-.- nee eeeeeee 

— Dessinateur chargé de la surveillance des chantiers ou il 

représente en permanence l’ingénieur ........---++--eeees | 

— Agent ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle 

suivie ... 

— Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle 

suivie . 

—- Agent capable de taper 4 la machine au rythme de 40 mots 

MINUTE 6 in 0 0 cece cnvecnccevcevvsssscenoreeessersceeeereeee 
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a " - - erence ANNO NPCS RARE AAS 

GRADE DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE 

  

  

Sténodactylographe débutante ............665.]/—- Agent ayant mois de 6 mois de pratique professionnelle 
‘ suivie. Capable d’effectuer des travaux simples de steno- 

29g 0) 3 (a r . 5 

Sténodactylographe . . . wsesseescecvcecsceess |= Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle 
suivie 2. 00. ww... Penne ence eee ett n eee e nett eeeeeeenes 6 

Sténodactylographe qualifiée ........ seceseess | — Agent capable de prendre au rythme minimum de 100 mots 
minute en sténographie et de taper au rythme minimum 
de 40 mots & la minute ......... cede nee neeeneeseeeeees q 

Secrétaire principale de direction ............]——- Agent titulaire du BE, du BEPC ou susceptible de produire 
un certificat de scolarité des classes de seconde des lycées 
et colleges, et possédant la qualification de sténodactylo- 
eraphe qualifiée. Appelée a prendre des initiative et capable 
@’assurer le secrétariat du directeur ou d’un chef de service. a

 

o
r
 

W
 

O
M
 

Emplové AUX SOriPres oo sas eeeesccescseeeee fp Agent capable d’effectuer des travaux d’écriture élémentaires 

ABeNig ae Vica, eee eee eae seeeees [= Agent titulaire du CEP. ou capable d'effectuer les taches 
administratives simples ..........0cccccccccececesecescnsuee 

Adjoint administratit ..........cceeseeceuses. | Agemt susceptible de produire un certificat de scalarité de : la classe de 5éme des lycées et colleges. Chargé, sous l’auto- 
rité d'un rédacteur, de l’établissement de lettres et actes 
et de la communication au public des renseignements d’admi- 
Mistration courante .......... cece ccc ca ee cececcses be ceeeneee a

a
 

Secrétaire administratif ou technique ........,/— Agent titulaire du B.E., du B.EP.C. du Brevet d’enseigne- : ment industriel lére partie, du brevet d’enseignement com- \ 
mercial lére partie ou susceptible de fournir un certificat 
de seolarité des classes de seconde des lycées et colléges. | & 
Apte & assurer l’instruction d’affaires simples ............ 9 

Rédacteur 2 6c cescsccccicccccecncesseevevcs — Agent titutaire du bacsalauréat, du brevet supérieur, du 
certifieat de capacité en droit, du brevet d’enseignement 
industriel ou du brevet d’enseignement commercial. Chargé 
de (instruction des affaires et de la préparation des déci- 10 
sions peut en outre étre chargé de l’encadrement d’agents 11 
Gexécution «2 1. eee acca seca eeee tee eeas fescue ek 12 

Rédacteur ptingipal .........ccccseescceuaccce [= Agent ftitulaire d’un certificat de licence. Chargé d’une 13 ‘ section de service administratif ou commercial, sous l’auto- 14 
ny rité d’un chef de service ou de l'ingénieur en chef ........ 1s 

Chef de bureaux. ........ccccseeccccccecceccee |—= Agent administratif ou commercial chargé d’assurer la 
marche d'un service secondaire ou de Plusieurs bureaux ou 
sections d’un service important, sous l’autorité d'un chef 16 
de service ou lingénieur en chef ........................ 17 

Chef de service ....cccscececcccceeseceeeecess o> Agent supérieur administratit ou commercial justifiant de 
diplémes et d’une longue expérience professionnelle. Charge 
sous l’autorité directe du directeur, de la responsabilité 
d’un service entrainant le commandement d’agents de toutes . 
categories. Susceptible de prendre, dans les affaires de son : 18 
service, toutes décisions au nam du directeur en cas d’absence | . 19 
ou sur délegation de celui-ci. ....... 0.00. l cece cece e ee '. 20     
  

NOTA. — L’ingénieur an chef, les ingénieurs et subdivistonnatres chargés des travaux ainsi que les offisiers surveillants du port ne sant pas compris dans ie présent tableau de classification des emplois leur nomination et leur administration étant réservés au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en vertu de Varticle 15 au décret n° 63-442 du 9 novembre 1933. Ces personnels sont en conséquence, rétribués dans les conditions. préyues par le clas- sement indiciaire et le régime d'indemnités de leurs corps respectifs. , 

  

Il. — Comptabilité - Caisse - Mécanographie 

Alde comptable .......cccecsacsceseceeccsance f= Agent titulaire du CEP. ou dun niveau d’instruction 
équivalent. Chargé de tenir les livres auxiliaires de compta- 
DUE cece eee nce cence ese etvetneecnvnaeue 

Comptable 2éme catégorie ......... srescovecee [> Agent capable de traduire en comptabilité toutes les opé- 
rations commerciales et industrielles .....-.........ccc0ce 

O
e
 

A
R
 

a
 

Comptable lére catégorie .....c.cccssescccuss | Agent possédant des connaissances comptabies générales .. 

Comptable prinicpal .......ccecccccuccece -.+-. [o> Agent Possédant des connaissances comptables générales et : étendues, titulaire d’un dipléme de comptabilité et capable 
de coordonner le travail de plusieurs employés places sous 10 

BS SSRI o) 0): cc ll 

Chef de section comptable .........ccecceeeee | — Agent titulaire du brevet de comptabilité et justifiant d'une 
° ‘a pratique professionnelle de 5 années dans la comptabilité. 
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GRADE DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLES ECHELLE 

12 
— Agent titulaire du certificat de comptable agréé ......... 13 

4 

Caissier 2 6. cececcececceenccencereees seeoeees | — Agent capable de positionner et de vérifier les ._paiements 
de toutes les opérations de caisse et de tenir les registres 
correspondants. Responsable des fonds et valeurs qui lui 9 
sont confiés ..............00005 Decne eee e eee een nee eeenaees 8 

Caissier principal ......... veseeebenes deeeewes Caissier comptable justifiant d’une longue pratique profes- 
sionnelle chargé de coordonner le travail de plusieurs 10 
CAISSIETS © Lecce cece teen an cee e tenet cree nen ee eeeeeee 11 

Perforateur 2. 1 cacecceeeescccensenoece sooeee f|-—— Agent sachant effectuer la transcription de renseignements 
. sous forme de perforations pratiquées dans les cartes .... 4 

Aide-opérateur 2 6 6 esses eeees te eenees se eeeeee ~— Agent apte & conduire une machine & cartes perforées, 
sous la responsabilité d’un opérateur ............00008 seses 5 

Opérateur déme catégorie ...........+6- deeees — Agent capable d’effectuer des tableaux de connexion standard ; 

Opérateur lére catégorie .........0.00. eevsnees fo Agent ayant une connaissance approfondie des différentes 8 
. machines & cartes perforées. Capable d’effectuer des tableaux 9 

de connexion comptable 1.0... ...cc cee eececeececewes seeee 10 

III. — Main-d’ceuvre - Maitrise 

Encadrement 

Manoeuvre ordinaire ...... eee eee eeeaeee +o+-f-— Agent sans qualification professionnelle exécutant des tra- 1 
VAUX SIMPIES 2... cece cece cece cece eee eee eeueececeneeeews r] 

Manceuvre de force ......... tebe receees eeneee — Agent sans qualification professionnelle capable d’exécuter 

des travaux qui requiérent une aptitude physique parti- ] 2 
culiére (travaux pénibles insalubres, ete.)..........c.ceeee 3 

Ouvrier spécialisé ....... seen socceceeseoeess  (— Ouvrier capable d'exécuter des travaux courants ne néces- 
sitant qu’une adaptation de courte durée (caviste, graisseur, 3 
conducteur de tracteurs, translateur de grues) .....;. aeeee 4 

Ouvrier professionnel ............06 senceeeees f—- Ouvrier professionnel possédant un métier dont la connais- 
sance, @ défaut de C.A.P., est, sanctionnée par un essai 
professionnel d’usage (canotier marin, caviste entonneur, 5 
mécanicien, électricien, soudeur, télier, motoriste, tourneur, 6 
peintre, ouvrier d’acconage, conducteur de grues ou grutier) 7 

Commis de hangar ou magasinier seeeeeee— Agent chargé du contréle du mouvement des machandises 
embarquées ou débarquées ..........0ecceeeceeeeeeeeeeueees 5 

Commis de hangar facturier ........ caseeeees]—— Agent chargé en outre de la facturation et de 1l’encais- 
sement des taxes dont le paiement est exigible lors de 6 
Venlévement des marchandises .............-s cece eee eens 7 

Chef d’équipe non professionnel cecceseess [— Agent non professionnel dirigeant une équipe composée de 
: manoeuvres ou d’ouvriers spécialisés (chef d’équipe d’em- 

QUEMENE) © 6k cece cece cece rece tence rete eee r ete e ete e teens 7 

Chef d’équipe professionnel ............ sees. |— Agent professionnel dirigeant une équipe d’ouvriers profes- 
sionnels ou spécialisés (chef d’équipe pompiste, chef d’équipe & 
grutier, chef d'équipe électricien, mécanicien, motoriste, 9 
peintre, tourneur, chef magasinier ............ 0.0.0.0 ee eens 10 

Contremaitre ou chef de groupe et assimilé .]— Agent de maitrise professionnel, chargé de la conduite de ll 
travaux confiés & plusieurs équipes d’ouvriers professionnels 12 
OU SPScialiséS 2... Lecce eee ee ee eee e ete e eee e eens 13 

Chef Wateller ......ccseeeeees nee ee eens seeeee | — Agent de maitrise professionnel, responsable d’n atelier et 
. chargé de coordonner les travaux de chefs d’équipes et 

contremaitres placés sous ses ordres (chef grutier, chef 14 

/ d’atelier mécanique, atelier d’électricité, de pare automobile) 15 

Chef d’ateNers ......... teen eee cnet ones tosee. [— Agent technique, chargé de coordonner la marche de plusteurs 15 
ALELEPS 6k cece ccc cee ce reece een e ee eee eee tant et ene ees 16 

IV. — Soins et Assistance 

Aide infirmfer 2... ccc ces e esa e ccc eeens eeveeees — Agent sans dipléme, ayant acquis une formation profes- 
: sionnelle dans les services médicaux ou hospitaliers ...... 6 

fi 

Infirmier . . 2 ws... ce cues bec e eee ee eee enee «+. |— Agent possédant les diplémes d’Etat de la profession ...... 28 

Aide assistante sociale ......c ce vee eee nee «see. |— Agent non dipiémé, ayant acquis une longue expérience des : 
des serviceS SOCIAUK 2... cece cece tee eee etre ret eeeees 7 

Assistante sociale ........-- secccccecccesseses |—~ Agent possédant le dipléme d’Etat d’assistance sociale .... 8 

9     
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ANNEXE Ill 

GRILLE DES REMUNERATIONS 
(Les rémunérations afférentes aux indices de la présente grille sont égales aux traitements de base afférents aux 

indices bruts correspondants de la fonction publique) 

    

    

    

    

  

    

  

    

  

          

Echelle Echelon Indice Echelle Echelon Indice Echelle Echelon Indice 

1 100 1 130 1 138 
2 105 2 135 2 142 
3 110 3 138 3 144 
4 115 4 141 4 147 

1 5 120 2 5 144 3 5 149 
6 125 6 146 6 155 
7 130 7 149 7 158 
8 135 8 155 8 167 
9 140 9 162 9 176 

1 146 1 161 1 181 
2 148 2 167 2 184 
3 152 3 171 3 187 
4 156 4 178 4 191 

4 5 162 5 5 182 6 5 199 
6 167 6 185 6 206 
7 174 7 187 7 212 
8 181 8 193 8 218 
9 185 9 206 9 225 —_——_- 

1 199 1 222 1 250 
2 206 2 228 2 255 
3 213 3 234 3 263 
4 218 4 243 4 270 

7 5 229 8 5 248 9 5 217 
6 226 6 255 6 282 
7 231 7 261 7 288 
8 243 8 27 8 296 
9 252 ‘9 280 9 308 —_ 

1 287 1 315 1 349 
2 292 2 321 2 356 
3 298 3 328 3 358 
4 304 4 334 4 361 

10 5 311 11 5 342 12 5 363 
6 317 6 347 6 365 
7 322 7 355 q 368 
8 331 8 358 8 375 
9 342 9 381 9 384 

1 386 1 398 1 444 
2 368 2 403 2 452 
3 374 3 411 3 461 
4 380 4 418 4 473 

13 5 388 14 5 426 15 5 485 
6 394 6 433 6 496 
7 412 7 441 7 508 
8 412 8 454 8 520 
9 422 9 468 9 528 

1 508 1 549 1 606 
2 817 2 559 2 618 
3 524 3 568 3 628 
4 530 4 578 4 640 16 5 537 17 5 589 18 5 651 
6 543 6 600 6 662 
7 551 7 609 7 674 
8 555 8 625 8 692 
9 578 9 640 9 712 

1 674 1 150 
2 686 2 770 
3 702 3 795 
4 716 4 820 

19 5 723 20 5 845 
6 746 6 875 
7 762 7 910 
8 783 8 950 
9 800 9 1.000 — _ et                 
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