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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 64-258 du 27 aofat 1964 portant création dune 
commision pour ia confiscation des biens des personnes 
portant atteinte aux intéréts de la Révolution socialiste. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la Constitution, notamment son article 59, 

Ordonne : 

Article 1°. — 1 est créé, dans le cadre des mesures ex- 
ceptionnelles en vue de sauvegarder Yindépendance de la 
nation et les institutions de la République, une commission 
chargée de prononcer la confiscation des biens des personnes 
qui portent atteinte aux intéréts de la Révolution socialiste. 

Cette commission siége & Alger, & la Présidence de la Répu- 
blique. 

Les crédits afférents au fonctionnement de cette commission 
sont inscrits au budget du ministére de l’intérieur. 

Sa composition, sa compétence, sa saisine et la procédure 
qui y sera suivie, sont fixées par les articles ci-dessous. 

— Art. 2. — La commission est composée comme suit : 

Le Président de la République, Président du Conseil 
son représentant, président. 

Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense na- 
tionale ou son représentant. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux ou son repré- 
sentant. 

Le ministre de l’intérieur ou son représentant. 
Le ministre de l'économie nationale ou son représentant. 
Le ministre de lagriculture ou son représentant. 
Le ministre des affaires sociales ou son représentant. 
Deux représentants du bureau politique, 

La commission choisit en son sein son secrétaire. 

‘La commission peut s’adjoindre, a titre consultatif et pour 
vétude de cas déterminés une ou plusieurs personnes désignées 
par le président de la commission et choisies en raison de 
leurs compétences particuliéres. 

ou 

Art, 3. —- La commission créée & Varticle 1°, est compé- 
tente pour prononcer la confiscation totale ou partielle des 
biens, meubles ou immeubles, de toute personne physique ou 
morale, de nationalité algérienne, reconnue par elle coupable 
@avoir porté atteinte &.la sireté de lEtat, A Vindépendance 
de la nation, ou 4 la réalisation des objectifs de la Révolution 
socialiste définis par la Charte d’Alger. 

Art. 4. — La saisine de la commission s’opére soit par 

a) la transmission au dossier pénal de toute condamnation 
définitive prononcée par les juridictions pour les faits prévus 
& Varticle 3 de la présente ordonnance et qui n’emporteraient ; 
pas la confiscation aux termes du code pénal. 

Cette transmission intervient a la diligence du ministére 
public. 

b) la transmission d’un rapport motivé du ministre de 
Vintérieur relatif aux faits prévus A Jarticle 3 ci-dessus. 

Cette saisine peut s’opérer & lencontre de personnes ne 
résidant pas sur le territoire national. Les intéressés sont 
avisés. des poursuites ainsi engagées & leur encontre & I’a- 
dresse de leur dernier domicile ou résidence connu en Algérie. 

Art. 5. — Liinstruction de Vaffaire est confiée par le pré- 
sident de la commission & un de ses membres, qui peut 
procéder & tous actes d’investigation, auditions, perquisitions, 
relevés de comptes, ordonner toute mesure conservatoire, ob- 
tenir communication de toutes piéces, requérir l'assistance de 
tout agent de l’autorité, afin de parvenir & la manifestation 
de la vérité. . 

Le rapporteur ainsi désigné devra, en outre, faire établir   au besoin en requérant les services d’un expert choisi sur la 
Jiste des experts prés les tribunaux, Vinventaire complet des 
biens appartenant 4 la personne faisant Vobjet de la procédure : 
de confiscation sus-visée. 

| 

  

Au terme de cette instruction, {1 remet sont rapnort au 
président de la commission. 

Art. 6. — La commission se réunit, a la diligence de son 
président, dés que le dossier de l’affaire est constitué con- 
formément & Varticle 5. L’intéressé est convoqué & cette séance, 
huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution, 
par lettre recommandée. Il a Ja possibilité de se faire assister 
d@un avocat ou de tout défenseur de son choix. 

Aprés avoir entendu le rapport du commissaire qui a 
instruit Vaffaire, et les explications de lintéressé ou de son 
représentant, la commission, si elle s’estime suffisamment 
éclairée sur les faits de la cause, prend sa décision a la 
majorité des voix de ses membres, celle du président étant 
prépondérante. 

Si la commission estime nécessaire de recueillir des ren- 
seignements complémentaires, elle charge le rapporteur ini- 
tial ou tel autre membre de la commission de les présenter 
& une séance ultériecure. 

Art. 7. — La décision rendue par la commission peut 
emporter confiscation totale ou partielle des biens présents 
et & venir de l’intéressé. 

Elle peut toutefois réserver A celui-ci, & son conjoint, & ses 
descendants ou & ses ascendants, l’usufruit de tout ou partie 
des biens ainsi confisqués. 

Elle est publiée au Journal officiel de la République algé- 
rienne, dans les quinze jours de son prononcé. 

Art. 8. —- Les biens ainsi confisqués deviennent biens d’Etat 
et sont soumis comme tels a la législation en vigueur en cette 
matiére. 

Art. 9. — Les créanciers du patrimoine frappé de confis- 
cation devront se faire connaitre, dans un délai d’un mois a 
dater de la publication de la décision, au service de l’admi- 
nistration des domaines, & peine de forclusion. 

Art. 10. — Tous détenteurs a un titre quelconque de biens, 
meubles ou immeubles, (sommes, valeurs, objets, actions, parts 
de sociétés), tous gérants de biens meubles ou immeubles ap- 
partenant & des personnes dont les biens ont été confisqués 
en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou 
objets de toute nature envers les mémes personnes, pour 
quelque cause que ce soit, doivent en faire la Géclaration dans 
les mémes conditions que celles prévues A J’article 9. 

Art. 11. — Les infractions et tentatives d’infractions, com- 
mises de mauvaise foi, aux dispositions de Yarticle 10 ci- 
dessus seront punies d’un emprisonnement d’un an a cing ans 
et d’une amende de 300 DA. 4 300.000 DA ou de l'une de ces 
deux peines seulement. 

En cas de récidive, ces peines peuvent étre doublées. 

Seront passibles des mémes peines ceux qui, connaissant 
la provenance de biens dépendant d’un patrimoine confisqué, 
auront, & un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou 
tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de 
confiscation ou participé a cette soustraction. 

Tout acte fait & titre onéreux ou gratuit entre vif ou 
testamentaire dans le but de soustraire certains biens du 
patrimoine confisqué & la mesure qui le frappe, est nul et 
de nul effet. 

Catte nullité est constatée par ordonnance du président du 
tribunal de. grande instance, statuant en matiére de référés 
sur requéte du directeur des domaines. 

Art. 13. — Les dispositions qui précédent ne portent pas 
atteinte 4 la législation en vigueur en matiére de confiscation 
et notamment aux articles 11 et 37 du code pénal. 

Art. 14. —- Les mesures, décisions ou actes pris en vertu des 
dispositions de la présente ordonnance, et notamment les 
décisions de confiscation, ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger. le 27 aoat 1964. 

Ahmed BEN BELLA,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-250 du 22 aofit 1964 portant modification du 

budget de fonctionnement du ministére de VPorientation 

nationale (Information). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 

1963, et notamment en son article 10, 

Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 19f4 au 

ministre de Yorientation nationale (information), 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 
    

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1964 un crédit de cent trente 

mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministére 

de Vorientation nationale (Information) et aux chapitres men- 

tlonnés & Pétat «A» annexés au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de cent trente 

mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministere 

de Vorientation nationale (Information) et au chapitre men- 

tionné a état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale et le ministre 

de Yorientation nationale sont chargés, chacun en ce gui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 22 aofit 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

      
  

  

  

  

ETAT «Ap» 

Chapitres LIBELLES Crédits annulés 

Ministére de Vorientation nationale (Information). 

Titre III. — Moyens des services. 

4™° partie — Matériel et fonctionnement des services. 

34-05 Fonctionnement des services photographiques et cinématogra- : 

PHiques ccc cce cee cece cece reece eee eee eet ee aes vaceeee 30.000. DA » 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......sesese0 60.000 DA 

34-92 LOYCYS .cccccccccccccccccccccccececscesecseeesenenserseerereees 40.009 DA 

Total des crédits annulés ....ccccasceceeccceseces 130.000 DA 

ETAT «<B> . 

Chapitre LIBELLES Crédits ouverts 

Ministére de Yorientation nationale (Information). 

Titre III. ~- Moyens des services 

4™e partie — Matériel et fonctionnement des services. 

34-03 Fonctionnement des services de PreSS€ .....ccececcecececcece 130,009 DA 

Total des crédits OuvertS .....csseccvcevceeccees 130.000 DA 

Décret n° 64-251 du 22 aoait 1964 portant virement de crédits Décréte : 

au ministere de la reconstruction, des travaux publics et . . 

Ges transports. 
Article 1°°. — Est annulé sur 1964 un crédit d’un million 

Le Président de la République, Président. du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 

1964, notamment ses articles 9 et 10, 

Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 

de la reconstruction, des traveaux publics et des transports, 

Vu la décision n° 84 EN/FC du 8 juin 1964 portant report 

d'un crédit d’un million neuf cent soixante treize mille cing 

cent trente neuf dinars et quatre vingt centimes (1.973.539.80 DA) 

applicable au budget du minisiére de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports (chapitres. 73-05 et 73-06),     

neuf cent soixante treize mille cing cent trente neuf dinars 

et quatre vingt centimes (1.973.539,80 DA) applicable au budget 

du ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports et aux chapitres mentionnés a Vétat «A» annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit dun million 

neuf cent soixante treize mille cing cent trente. neuf dinars 

et quatre vingt centimes (1.973.539,80 DA) applicable au budget 

du ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports et au chapitre mentionné 4 Yétat « B »annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale et le ministre 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lVexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

Republique aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 aodt 1964, 

Ahmed BEN BELLA.
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ETAT «<A> = 

Chapitres LIBELLES Crédits annulés en dinars 

Ministére de lw reconstruction, des travaux publics et des 
transports. 

Titre ViY. — Réparation des dommages. 

s™* partie —- Séisme d’El-Asnam. 

3-05 Exécution du programme arrété par le Comité d’action et 
de solidarité (construction et mobilier) ....,............. 1.351.992,42 

43-06 Exécution du programme arrété par le Comité d’action et 
de solidarité (dépenses autres que celles prévues au chapitre 
73-05) Dene eee e eee eet d ene bee eeseeeeeeceeneceseseben 621.547,38 

Total des crédits annulés .......scesseesccseceees 1.973.539,80 
—, 

So 

ETAT «Bo 

Chapitre LIBELLES Crédits ouverts en dinars 

Ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports. 

Titre VI. ~— Réparation des dommages. 

3™° partie — Séisme d’El-Asnam, 

73-01 Fonds de reconstruction et daménagement des régions sinistrées 1.973 539,80 
= ——————- 

ataoai mnnemasintiastinn 

    
  

Décret n° 64-252 du 22 aoat 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement du ministére de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 

notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par Ja loi de finances pour 1964 au ministre 
de la recontruction, des travaux publics et des transports ; 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

1983, 

Décréte : 

Article 1°7. — Est annulé sur 1964, un crédit de quarante 
cing mille dinars (45.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Ja reconstruction, des travaux publics et des transports, 
chapitre 34-02 (administration centrale — matériel). 

Art 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de quarante cing 
mille dinars (45.000 DA)applicable au budget du ministére de 
la reconstruction, des travaux publics et des transports cha- 
pitre 34-01 (administration centrale — remboursement de frais). 

Art. 3. — Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’ex4cution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Falt & Alger, le 22 aodt 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

Arrétés des 17 avrif, 20, 24 et 25 juin 1964 portant mouve- ment de contrdleurs des impéts et du trésor. 

Par arrété en date du 17 avril 1934, M. El-Gharb! Abterrazak est intégré dans administration algérienne en qualité de con- 
trdéleur des impéts. 

Par arrété en date du 20 juin 1964, est acceptée a compter du 1°? mars 1934, la démission de M. Bendimerad Mohamed, 
contréleur du trésor. 

    

Par arrété en date du 20 juin 1964, la situation de M. Aoubid 
Ahmed, contréleur des impéts de 2éme classe est modifiée comme 
sult : M. Aoubid Ahmed, est nommé en qualité de controleur 
des impéts 4éme échelon & compter du le" décembre 1963. 

Par arrété en date du 24 juin 1964, la démission de M, Adjali 
Chihab Eddine est acceptée & compter du 29 février 1934. 

"ar arrété en date du 24 juin 1964, M. Abbar Abdelkader 
contréleur titulaire au service des imp6éts ruraux & Fes, est 
intégré dans les cadres des contréleurs des impéts. 

Par arrété en date du 24 juin 1964, la démission de M. Chelih 
est acceptée. 

Par arréiés en date du 24 juin 1964, sont recrutés en qualité 
de contréleurs des impSts : 

MM. Azzouzi Rabah 

Djordem Abdelkader 

Kaci Md. Amokrane 
Cherif 

Atta Tahar 

Medjaddji Rachid 

Maroc Cherif 

Oulmi Lakhdar 

Touabia Tateb 

Mme Sedkaoui Yamina, 
née Larbi Boumaza 

Mile Hadjab Saddia 

Par arrété en date du 25 juin 1964, sont radiés du cadre des 
contréleurs des impéts, pour abandon de poste : 
MM. Khelifa Abdelkader et Benchelll Abdelkader 

atte ete 

MM. Ydri Mohamed 

Merouani M’Hamed 

Amr! Boudissa 

Yahi Mohand 

Benabdallah Ali 

Bounekhla Abdelrhani 

Naili-Douaouda Abder- 
razak, 

Gribi Raber 

Nedir Abdellah 

Kaddour Cherif Saidani 

Arrétés des 28 mal, 3, 10, 11, 15 et 20 juin 1964, portant nomi- 
nation, radiation, révocation, démission et fin de fonctions 
@agents, 

Par arrété du 28 mai 1964, M. Abdelwahab Mohamed est 
nemmeé administrateur civil. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date @installacion 
de Vintéressé dans ses fonctions, :
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Par arrété du 28 mai 1964, la démission présentée par M. Bous- 
said Ahmed, secrétaire administratif, est acceptée. 

Par arrété du 3 juin 1964, M. Amrane Mouloud est nommé 
administrateur civil. 

Par arrété du 10 juin 1964, sont nommés ; 

Chargés de mission ; 

MM. Chalabi Ahmed, 

Castel André, 

Samiti Hamida, 

Houbat Ahmed, 

Keramane Sadek, 

Mehennaoui Abdelhamid, 

' Ourabah Mahmoud ; 

Attaché d’administration : 

M, Mansouri Nafa ; 

Seerétaires administratifs 

MM. Kasmi Mourad, 
Smati Mohamed ; 

Contréleurs des impots : 
MM. Benaldi El-Hachemi, 

Ghanami Amar. 

Les dits arrétés prendront effet & compter de la date 
dinstallation des intéressés dans leurs fonctions. - . 

Par arrété du 10 juin 1964, il est. mis fin, 4 compter du 1° 
décembre 1968 & la délégation dans les fonctions de directeur 

du personnel et du matériel au ministére de l'économie na- 

tionale (industrialisation et énergie) de M. Izarouren Mohamed. 

Par arrétés du 11 juin 1964 sont nommés ¢ 

MM. Amrouche Hacéne, administrateur civil, 

Dennoun Kamel, secrétaire administratif ; 

Les dits arrétés prendront effet 4 compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 11 juin 1964, la démission présentée par 

M. Annad Abdelkader attaché d’administration est accepteée. 

Par arrétés du 20 juin 1964 sont nommes : 

MM. Megherbi Ali, attaché d’administration, 

Lounis Smail, inspecteur des impdts ; 

Les dits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 20 juin 1964, M. Abdelwahab Mohamed, est 

radié des cadres d’inspecteur des impdts. 

——— & 

Arrétés des 20, 26, 30 juin, 2, 8 10, 16, 17 et 20 juillet 1964, 

portant recrutement, ncmination, délégation, intégration, 

élévation de grade et démission de cantréleurs et inspecteurs 

des impots. 

Par arrété en date du 20 juin 1964 M. Djellali Abdelkader 

est nommé contré!eur des impdts 2° échelon. 

Par arrété en date du 26 juin 1964 M Agraniou Mohammed 

est recruté en qualité de contréleur des impdéts 1° échelon. 

Par arrété en date du 30 juin 1964 M. El Gharbi Abderrazak 

est délégué dans les fonctions d’inspecteur des impdts 3* échelon. 

Par arrété en date du 2 juillet 1964 M. Djenadi Boualem est 

recruté en qualité de contréleur des impdéts 1** échelon. 

Par arrétés en date du 8 juillet 1964 sont nommés en | 

qualité de contrdleurs des impéts : 

MM. Senoussi Larbi, 
Benamara Mohamed, 

Benkiar Mohamed, 
Felahcéne Ali, 
Benatdesselam Abderrahmane, 

Benabid Amar, 
Skakni Mohamed, 
Yahia-Helali Mokhtar, 
Ayadi Fattah, 
Belhadj Mourad, 

Yataghéne Mouloud, 
Rehhi Abdelhamid, 
Bouchlaghem Manmoud, 
Chabour Mustapha, 
Khalfouni Rachid, 
Mebtouche Chabane, 
Lebrés Mchamed, 
Touati Tahar, 
Yahiaténe Ali, 

M's, Khelfa Salima ; 

Par arrété en date du 10 juillet 1964 M™*. Grau Lueette 
née Sempé est intégrée dans les cadres algériens en qualité 
@inspecteur des impéts de 2° échelon. 

Par arrété en date du 16 juillet 1964 M. Messelem Mohamed 
est nommé contréleur des impdéts 1° échelon. 

Par arrété en date du 16 juillet 1964 M™*. Metaoui Henia n¢2 
Meddab est recrutée en qualité de contréleur stegiaive des 

impéts. 

Par arrétés en date du 16 juillet 1964 sont reciulés en 
qualité de contréleurs des impédts : 

MM. Medebhi Ahcéne, 
Bousri Soubehi, 
Harouz Kamel, 
Boulahbal Mohamed, 
Gheribi Messaoud, 
Benghenzat Abderrahmane, 
Krache Mohamed Lehceéne, 
Chetouani Rachid, 
Boulahbel Omar, 
Melaine Farouk, 
Benkaid-Kesba Salah, 
Benaboud Salah, 
Bouguetaya Rachid, 
Rabouhi Kamel, 
Ghoyti Mourad, 
Betache Mohamed, 
Feknous Abderrahmane, 
Bougrine Nouri, 
Bouharrour Sebti, 
TFaieha Abdelhamid, 
Benomar Abderrezak ; 

Par arrétés en date du 17 juillet 1964, sont acceptées leq 

démissions des contréleurs des impdts dont les noms sles 

vent : , 

MM. Kerioui Salah, 
Karfouchi Mohammed 
Dekli Mustapha, 
Zehida Kamel, 

Naidja Abdelbaki, 
Berrah Ahmed Bey, 

Attou Larbi, 
Mile Bensaya Badra. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Abbas Mahieddine 

Mokhtar est recruté en qualité de contrdleur des impdots. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Khaldi Abdelkader 

est nommé en qualité de contréleur des impdts de 2° échelan. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 sont nommés en qualité 

de coniréleurs des impéots : . 

MM. Belouchrani Ahmed, 

Benbarouche Toumi, 
Khouldia Mohammed, 
Meliani Mebarek, 
Sadda Ahceéne ; 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M™*. Makhloufi DjamNMa 

est élevée au grade de contréleur des impots. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Djoudi Essaid est 

recruté en qualité de contréieur des impdots. 

Par arrété en date Gu 20 juillet 1964 M. Menouer Abdelkader 
est reclassé en qualité de contréleur de 3° échelon. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Smati Abdelouahab, 

agent de constatation est élevé au grade de contréleur des 

impéts. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Bounas Mahmoud 

  

    ; est recruté en qualité de contréleur des impéts.
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Arrétés des 20, 23 et 29 juillet 1964 portant recrutement, nomi- 
nation et démission d'ingénieur topographe, de technicien 
géométre, de dessinateur topographe, de contréleurs fon- | 

ciers et de contréleurs du trésor. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964, M. Berrahmoune 
Mammar est recruté en qualité d’ingénieur topographe sta- 

giaire. 

Par arrété en date du 20 juillet 1964 M. Soufi Charef est 
recruté en qualité de technicien géométre stagiaire. 

Par arrétés en date du 20 juillet 1964, sont recrutés en 
qualité. de dessinateur topographe stagiaire MM. Boudraa 

Mahfoud et Laroubi Abderrahmane. 

Par arrétés en date du 20 juillet 1964 sont recrutés en 
qualité de contrdéleur foncier stagiaire MM. Nedjar Bakir 

et Kalla Abdesselam. 

Par arrété en date du 23 juillet- 1964, M. Bovdir Djelloul 
est nommé en qualité de contréleur du trésor 1° échelon. 

Par arrété en date du 29 juillet 1964, est acceptée la 
démission de M. Touami Halim, contréleur du trésor.   ———_»-¢-e_____——_.. 

Arrété du 29 juillet 1964 abrogeant Varrété n° 247/FC/I du 

18 octobre 1952 portant réglement de certaines dépenses 

effectuées par les régisseurs d’avances de la direction de 

la siireté nationale. 

Le ministre de l’économie 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 Je décret n° 50-1413 du 13 novembre 1960 portant régle- 
ment d’administration publique relatif au régime financier 
de Algérie et notamment les articles 53 et 287, 

Vu Varrété n° 1080 FC et circulaire 315 FC. du 4 mai 1950, 

‘Vu Parrété n° 247 FC/I du 18 octobre 1952 portant réglement 
de certaines dépenses effectuées par les régisseurs d’avances 
de la direction de la sfireté nationale, 

Arréte : 

Article 1°. — L’arrété n° 247 FC/I du 18 octobre 1952 est 

abrogé. 

Art. 2, — Les dispositions de l’arrété n° 1018 FC du 4 
mai 1950 et la circulaire 315 FC demeurent en vigueur. 

Art. 3. — Le trésorier général de J’Algérie et le directeur 

général de la sdreté nationale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait &@ Alger, le 29 juillet 1964. 

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

Le directeur de Vadministration générale, 

Abjerrahmane RAHMANI 

ee ORs 

Arrété du 24 aoit 1964 portant déiégation dans les fonctions 
d@inspecteur principal des prix et enquétes économiques. 

Par arrété du 24 aofit 1954, M. Refes Allaoua est délégué 
dans les fonctions d’inspecteur prinzipal des prix et enquétes   
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Décision du 20 aoit 1964 portant rattachement de crédit 
au ministére de Vintérieur. ~ 

Le.ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

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

Vu la situation des crédits au chapitre 37-91 du budget des 
charges communes, 

Décide ;: 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un ecrédit de cinq cent 
mille dinars (500.000 DA.) applicable au budget du ministére 

Charges Communes) chapitre 
37-91 « dépenses éventuelles - complément éventuel des do- 
tations des chapitres énumérés a l'état B ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de cinq cent mille 
dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére de 
lintérieur, chapitre 37-21 « dépenses des élections ». 

Fait & Alger, le 20 aoat 1964. 

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

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES. ' 

MINISTERE DE L’ORIENTAT:0N NATIONALE 

  

Arrété du 13 aoait 1964 relatif 4 Yorganisation’ de la direction 
des enseignements du second degré. 

Le ministre de lorientation nationale, 

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

Arréte : 

Article 1°. — La direction des enseignements du second 
degré est chargée de promouvoir un enseignement nouveau, 
conforme a Vorientation socialiste, technique et scientifique 
de notre politique nationale. 

Recruter et former un personnel qualifisé, ayant au plus 
haut point aptitude au travail et Je sens du dévouement et 
au sacrifice, concevoir des programmes et des_ structures 

dynamiques, définir des méthodes pédagogiques nowuvelles et 
efficientes, telle est essentiellement sa mission. 

La direction des enseignements du second degré doit faire 
en sorte que l’école participe activement & la vie pour que 
nos investissements intellectuels soient des plus rentables. 

Elle comporte trois sous-directions 

— la sous-direction de l’enseignement technique, 

— la _ sous-direction administrative, 

— la sous-direction pédagogique du second degré. 

Art. 2. — La scus-direction de l’enseignement technique 
comprend, outre un secrétariat, cinq bureaux 

— le bureau Ges affaires générales et financiéres, 

— le bureau du personnel, 

— le bureau de la scolarité, 

— le bureau des examens, 

— le bureau des études techniques et pédagogiques, 

La sous-direction de l’ense’'gnement technique est chargée 

des matiéres suivantes 

— programmes, horaires et pians d’études en fonction des 
besoins du pays, : 

— Etudes et recherches pédagogiques, 

a, 

5
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— méthodes, 

— documentation technique, 

— emploi des moyens audio-visuels, 

— les émissions radiophoniques et télévisées, 

— expérimentation des méthodes. 

— étude, création, expérimentation de matériel, 

— examens scolaires et professionnels, 

— formation pédagcgique ; stages, 

— bulletin pédagogique, 

contréle pédagogique des établissements et des personnels 

~~ publics et privés, 

— bibliothéques, 

— contréle pédagogique des plans et projets de constructions 

et d’équ’ pements scolaires, 

—  rapports avec la profession et l’emploi, 

- rapports avec les départements ministériels dispensant un 

enseignement professionnel, 

— études et recherches, concernant les besoins et le déve- 
loppement du pays, , 

— Vense'gnement technique dans le monde (études comparées) | 

— rapport bimestriel (rapport intérieur ei synthése des 
rapports des inspecteurs d’académie et.chefs d’établisse- 

ments). 

  

Art. 3. — La sous-direction administrative est chargée des 
matiéres suivantes 

— propositions de recrutement, nomination, avancement, 
radiation ou. licenciement, mutation du personnel (algé- 
‘rien ou étranger), 

— fichier du personnel, 

— études et recherches en matiére d’administration et de 
législation (statuts des personnels), : 

— personnels étrangers : coopération technique, recrutement, 

— préparation du budget de fonctionnement, 

— constructions scolaires contréle des plans et projets 
en liaison avec la carte scolaire, 

— archives des enseignements du second degré. 

La sous-direct'on administrative des enseignements du se- 

cond degré comprend 4 bureaux : 

— le bureau du personnel enseignant, 

— le bureau du personnel administratif, 

— le bureau du personnel économique, 

— le bureau ces examens et des équivalences. 

Art. 4. — La sous-direction pédagogique du second degré 
est chargée des matiéres suivantes 

plans d’études, horaires, 

méthodes pédagogiques ; ouvrages scolaires, 

enseignement audio-visuel, 

le matériel d’ense'gnement ; 

journée pédagogique, 

stages de formation. pédagogique, 

études et recherches pédagogiques, 

bulletin p4dagogique. 

examens scolaires et professionnels, 

contréle pédagogique des établissements et des person- 
nels publics et privés 

bibliothéques des lycées, 

la coopération scolaire, 

cevres post et péri-scolaires (en liaison avec les affaires 
générales), ~ 

associations de parents d’éléves, 

manifestations scolaires, 

conférences des chefs d’établissements, 

contréle pédagogique des plans et projets de constructions 
et d’équipements scolaires, 1 

programmes, 

choix et étude, 
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— rapport . bimestriel rapport intérieur et synthése des 
rapports des inspecteurs d’académie et des chefs d’éta= 
blissements, 

— organisation pratique et gestion des chantiers culturels 
et professionnels d’été et de cours du soir. (recrutement 
et mise en place du personnel, organisation mateérielle 
des centres). 

La sous-direction pédagogique des enseignements du second 
degré comprend quatre bureaux : 

— le bureau de la scolarité, 

— le bureau des examens, 

-— le bureau des bourses du second degré, 

— le bureau de la tutelle des lycées et écoles normales. 

Art. 5. — Le directeur des enseignements du second degré et 
le directeur des affaires générales sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 aot 1964. 

Belkacem CHERIF. 

—_—_—— 2-6 

Arrété du 13 aoiit 1864 relatif 4 Porganisation de la direction 
de Venseignement du premier degré. 

Le ministre de lorientation nationale, 

_ Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation 
du ministére de Vorientation nationale, 

, Arréte ; 4 

Article 1°, — La direction de Venseignement. du premier 
‘degré est chargée de promouvoir un enseignement primaire 
nouveau, conforme & Vorientation socialiste, technique et scien- 
tifique de notre politique nationale. 

Recruter et former un personnel qualifié, ayant au plus 
-haut point l’aptitude au travail et le sens du dévouement et 
du sacrifice, concevoir des programmes et des structtires 
dynamiques, définir des méthodes pédagogiques nouvelles et 
efficientes, telle est essentiellement sa mission. : 

Elle comporte trois sous-directions : 

— La sous-direction administrative, 

— La sous-direction des études et de la recherche, 

— La sous-direction pédagogique. 

Art. 2. La sous-direction administrative est chargée 
des matiéres suivantes : 

— propositions de recrutement, nominations, radiations, lie 
cenciements, mutations ; avancement du personnel algérien 
ou étranger. 

— fichier du personnel, 

— études et recherches en matiére d’administration et de 
législation scolaires (statuts des personnels), 

— personnels étrangers : propositions de recrutement, d’af- 
fectation, 

— préparation du budget du 1 degré, 

~— constructions scolaires : contréle des plans et projets en 
liaison avec les bureaux de la sous-direction pédagogi- 

que, 

— création et suppression d’écoles (en liaison avec Ja soug~ 
direction de la planification et la sous-direction pédage~ 

gique), 

— cantines création et fonctionnement, 

— coopératives scolaires, caisses scolaires, ; 

— archives de premier degré (adoption de la classification 
décimale, obligatoire,) 

Elle comport2 deux bureaux : 

— le bureau du personnel : 
du secrétariat ; 
de la section du personne] administratif 3 
de la section du personnel enseignant ;
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— le bureau de Yorganisation : 

du seorécariat 

de Vorganisation de la vie scolaire - 

des cantines scolaires 

des services agricoles. 

Art.-3. — La sous-direction des études et de la recherchs 

L'école algérienne doit posséder les outils pédagagiques mo- 

dernes les plus perfectionnés, les plus aptes 4 assurer son 

développement et son épanouissement. 

La sous-directian des études et de la recherche doit can- 

eevoir ces outils et Glaborer les principes et les méthodes 

@action pédagogique. 

C’est dono un service de conception, cestins & alimenter 

en principes et méthodes, l’activité pédagog.que de Pensei~ 

gnement du premier degré. / 

Elle est chargée des matiéres suivantes < 

— Les méthodes pédagogiques et les méthcdes de formation 

et de contréle des enseignants, conseillers pédagogiques et 

inspecteurs primaires, 

— Les manue!s scolaires : choix, étude, conception et éla- 

boration. / ; 

— Lenseignement audio-visuel 

méthodes, 

= Le thatériel d’enseignement : choix et étude, 

— Vorganisation d’écoles ou de classes expérimentales, 

= la presse enfantine, 

- la formation culturelle des enseignants en Haison étroite 

avec leur formation professionnelle (mise au point d’un 

programme et d'une méthode d’aciion uniftés), 

: rezherches, expérimentatian, 

La sous-direction des études et de la recherche comprend 

eing bureaux. : . 

= le bureau’ des manuels scolaires et du matériel d’ensei- 

_ gnement, 

— le bureau de lenseignement audio-visuel, 

— Je bureau. de l’enfance inadantés, 

— le bureau de la presse et de la littérature enfantines, 

— le bureau de la formation culturelle, ‘ 

Un secrétariat assure la coordination générale. 

Art. 4. — La sous-direction pédagogique a essentiellement 

pour mission la mise en application des plans d'études, pro- 
grammes et horaires officiels, la gestion et Vlorganisation 

pratique de la formation professionnelle des enseignants du 

premier degré (stages divers, préparation aux examens pro- 

fessionnels.) 

Elle est chargée des matiéres suiventes : 

— conférences et: journées pédagog'ques (en Hatson avec la 

sous-direction de la recherche), 

— documentation pédagogique, 

— cantréle pédagogique des établissements et des persouneds 

publies privés, 

examens ordinaires, 
— examens professionnels, 

hibliothégues scolsires, 

écoles normales (organisation et fonctionnement), 

inspections académiques et inspections primaires (orga- 

nisation de fonetionnement), 

contrile pédagogique des plans et. projets de construction 
et d’équipement scclaire, 

associations des parents d’éléves, 

cercles des écoles (éducation artistique, représentations 
théatrales, musique....). 

= établisseament des rapports bimensuels de Ia direction du 
premier degré (rapports intérieurs et synthase des rapports 

des inspecteurs d’académie), 

-_ 

—_ 

_ 
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— organisation pratique et gestion des chantiers culturels 
et professionnels d’été et des cours du sair (recrutement 
et mise en place du personnel.) 

La sous-direction pédagogique assure la promotion profes- 
sionnelle des enseignants. Elle organise et contréle leur fore 
mation dans les différents secteurs de l’activité pédagogique. 

Elle travaille en liaison étroite avec la sous-direetion des 
études et de la recherche qui lui fournit les principes et les 
méthodes d’action nécessaires. 

. EBHe camporte cing bureaux 

un secrétariat pour la coordination générale, 
bureau de la formation professionnelle, 

kureau de ja formation culturelle pratique, 
bureau du ‘contréle pédagogique, 
bureau pédagogique de Venseignement agricole. 

Art. 5. — Le directeur de Venseignement du premier. degré 
et le directeur des affaires générales sont chargés, chacun- 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République: algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 aoft 1964. 

, Belkacem CHERIF. 

MINISTERE DES AFFAIRES SQCIALES 

  

Arréte interministériel du 24 aoGt 1984 portant création. @un 
bureau @adjudication au ministére des affaires saciales. 

Le ministre des affaires sociales et le minisire de l’éconamie 
nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant & la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le décret n° 53-256 du 13 mars 1955 relatif aux marchés 
passés au nom de !’Etat, 

- Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1937 rendant applicable 
aux marchés passés en Algérie le décret n° 56-236 du 18.mars 
19356 susvisé, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux atiri- 
butions du minislére des affaires sociales, 

Arrétent : 

Article 1°". — Tl est créé au ministére des affaires sociales, 
un bureau d’adjudication de mobilier, travaux et tous matériels 
destinés 4 l’ensemble des services de ce département ministériel. 

Art. 2. — Le bureau présidé par le directeur de Padministra- 
tion générale au ministére: des affaires sociales comprend en 

outre : 

— le trésorier généra! de l’Algérie ou son représentant 

— le sous-directeur de la comptabilité, au ministére des affai- 

res sociales 

— le sous-directeur de léquipemeni ef du metérie!, au minis- 

tére des affaires sociales 

— le chef du service du ministére des affaires sociales, inté- 

ressé par l’'adjudication. 

Le bureau d’adjudication pourra s’adjoindre aveo vaix consul- 

tative toute personne qu’il jugera utile d'entendre. 

Art. 3. — Le bureau d’adjudication fait office également de : 

— cammision d’ouverture des pls dans le cas d’appe? d’offres 
ouverts ou restreints de jury de concours dans le cas d’appel 
doffres avec concours. : 

Dans ces deux cas, il s’adjoindra & titre consultatif : 

— un représentant du bureau des marchés publics du minis- 
tere de ’économie nationale (commerce intérieur) 

— un représentant de Dindustrialisation au mihistére de 
Véconomie nationale,



™® 

X accordés aux agents diplomatiques et consulaires, sous réserve 
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Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 aot 1984, 

Pour le ministre de !’éco- 
nomie nationale, et par déle~ 

gation, 

Pour le ministre des aftaires 

sociales, et par délégation, 

Le directeur de cabinet, Le che) de eabinet, 

Kamel ABDALLAH-KHODJA Mustapha YADI | 

aren ier enlli GAN. 

Arrétés du 6 aoft 1984 portant création et rattachement Whépi- 

taux. 

  

Par arrété du 6 act 1964, il est crée un centre @hospitalisa- 

tion de tuberculeux (sanatorium) & Mascara. Cet établissement 

public départemental sera dote de la personnalité financiére. 

Le sanatorium de Mascara regoit, en dotation, les terrains, 

batiments, droits immobiliers et les mobilier et matériel affectes 

& son fonctionnement. 

Le sanatorium de Mascara est classé en 5eme categorie. 

  

_ Par arrété du 6 aotit 1964, Vhospice de Mechtras est trans- 

formé en annexe de \"hdpital civil de Boghni et est, de ce fait, 

placé sous ladministration de la commission administrative 

et du directeur de ce dernier établissement. ” 

L’hépitai civil de Boghni recoit en dotation tous les biens 

immeubles et meubles de l’établissement annexé dans tous 

leg droits et obligations desquels il est suorogé. 

  2 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret ne 64-259 du 27 aofit 1964 portant dispositions particu- 

lieres concernant les fonetionnaires diplomatiques et consu- 

laires aecrédités auprés de la Répablique algérienne demo- 

cratique et pepuiaire, les membres du bureau d’assistance 

technique des Nations-Unies et les experts. 

  

Le Président de République, Président du Conseil, 

Su le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu le décret n° 64-84 du 4 mars 1954 portant adhésion de 

la République algérienne démocratique et populaire & la Con- 

vention de Vienne sur les relations diplomatiques, : 

Vu la Convention de Vienne signée & Vienne le 18 avril 1961, 

Vu lé décret n° 64-85 du 4 mars 1984 portant ratification 

de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 

Vu la Convention sur les priviléges et immunités des Nations- ; 

Unies du 13 février 1946, 

Vu 12 Convention sur tes priviléges et immunités des institu- 

tions spécialisées du 21 novemtbre 1947, 

Vu ta loi n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant & la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale, 

Vu le décret n° 63-83 du 18 mars 1963 portant réglementation 

des biens vacants et les textes subséquents. 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Les immunités et priviléges traditionnels sont 

de réciprocité et conformément aux dispositions prévues par 

les Conventions .sus-visées, dans les conditions suivantes : 

1) Ies membres du personnel diplomatique détenteur d’un 

passeport diplomatique et dont les noms et grade ont été 

réguliérement communiqués au ministére des affaires étrangéres, |     

+ 2) les attachés militaires, navals et de l’air réguliérement 

azréés par le Gouvernement, ‘ : 

3) les agents consulaires ayant requ Yexéquatur. 

Art. 2, — Sont exclus du bénéfice des privileges et immunités 

dip‘omatiques et consulaires, les personnes relevant des centres 

ou missions culturelles, des délégations commerciales ou des 

services sociaux. 

Art. 3. — Le nombre des membres composant Iés missions 
diplomatiques et les représentations consulaires est fixé par vate 

d’accords particuliers. 

A défaut d’accord explicite, le Gouvernement se réserve 

Je droit, conformément & V’article 11 de la. Convention de Vienne 

sur les relations diplomatiques et a l’article 20 de la Convention 

de Vienne sur les relations consulaires, de limiter ei, le cas 

échéant, de réduire Veffectif du personnel du poste diplomas 

tique et consulaire. 

AArt. 4. — Les missions diplomatiques et les postes consulaires 

sont tenus de communiquer au ministére des affalres étrangeres 

Yeffectif de leur personnel suivant le formulaire n° 1 prévu en 

annexe au présent décret. ‘ : 

Art. 6. ~— Les ambassades, légations et consulats, réguiiére= 

ment accrédités en Algérie, ne peuvent acheter, vendre ou 

louver, ni plus généralement réaliser aucune transaction. immo- 

biliére soit pour les besoins de leurs services, soit pour le loge=- 

ment de leur personnel ou leur résidence, s’ils n’ont, au préalable, 

demandé et obtenu une autorisation écrite du ‘ministre des 

affaires étrangéres. 

Art. 6. — Toute transaction immobiliére effectuée en l’absence = 

d’une autorisation sera déclarée nulle et non avenue quelle que 

soit sa destination ou sa nature. : 

Art. 7. — Les locaux et immeubles acquis ou loués antérieu- 

rement & la publication du présent texte par les missions 

diplomatiques ou les membres qui les composent, doivent faire 

Yobjet d’un inventaire adressé au ministére des affaires étran- 

geres dans un délai de 45 jours, suivant la forme indiquée en 

annexe n° 2 

Art. 8 — Le ministére des affaires étrangéres se réserve le 

droit de réelamer a tout moment la production des pieces 

justificatives qu’il estime nécessaires et plus particuliérement 

les titres de propriété, contrat de vente ou de location, bail, etc.. 

Art. 9. — Tout immeuble a usage professionnel ou d’habitation 

dont usage n’a pas été préalablement autorisé conformément 

aux dispositions aes articles 5 et 7, ne bénéficie plus de privi- 

leges qui s’attachent traditionnellement aux immeubles occupés 

par les membres du corps diplomatique et consulaire. 

Art. 10. — Toute transformation ou aménagement susceptible 

de donner une plus value & Vhétel de la mission est soumis & 

Yautorisation du ministére des affaires étrangeres. 

Art. 11. — Saut accord particulier, les matériaux servant 

4 ces trarsformations ou aménagements ne bénéficient de la 

franchise & importation que s’ils ne sont pas offerts sur Ie 

territoire national et aprés accord du ministére des affaires 

étrangéres. ‘ / 

Art. 12. — Sous réserve des dispositions prévues par Varticle 

26 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 

et lVartisle 34 de la Convention de Vienne sur les relations 

1 consulaires, tout déplacement hors des limites du département 

de résidence est soumis 4 Vautorisation préalable du ministere 

des affaires étrangéres sur le vu des renseignements prévus 

par le formulaire n° 3 annexé au présent décret. 

Art. 13. — L’admission sur l’aire d’atterrissage des aérojromes 

nationaux, dans le but de prendre livraison de la valise diplo- 

matique, est autorisée pour deux fonctionnaires de la missioi 

nommeément désignés par le chef de mission diplomatique, sur 

présentation d’une carte d’accés personnelle délivrée & cet effet 

par le ministére des affaires étrangeéres. 

Art. 14. — La possession, la détention et l’usage des postes 

radiophoniques émetteurs-récepteurs par les missions diploma- 

tiques accréditées en Algérie, sont soumis & sutorisation ex- 

presse et préalable du ministére des affaires étrangéres délivrée 

aprés avis du ministre des postes et télécommunications. 

Les postes émetteurs-récepteurs existant au jour de la publi- 

cation du présent décret, doivent faire objet d’un inventaire  
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précis et détaillé en double exeniplaire, adressé su ministéere 
des affaires étrangéres dans un délai d’un mois et dont lun 
sera transmis au ministre des postes et télécommunications. 

La Possession, la détention et l’usage d’appareils émetteurs- 
récepieurs ne sont autorisés qu’au siége des ambassades, léga- 
tions et missions diplomatiques. 

Art, 15. — Le Gouvernement se réserve un droit de contréie 
¢t Viniiative d’en appeler aux juridictions internationales dans | 
tous les cas ou la détention et l’usage de poste émetteur-récep- 

teur n’auront pas été régulérement déclarés. 
1 

Art. 18. — L'ambassade est autorisée & Importer en franchise 
un nombre de vénicules dits de « service » en rapport avec 
Timportance de l’ambassaje ou du poste consulafre et avec le 
fonstionnement normal d’une mission diplomatique ou d’un 
poste consuiaire. 

Sous réserve de réciprocité, en aucun cas, la mission diplo- 
matique ne peut désenir plus de § voitures de service en imma- 
tricuiation « CD »..Ca nombre est Imité & un maximum de 

2 voitures en immatriculation « CC » pour les postes consulaires. 

Art. 17. — Les agents diplomatiques et consulaires sont exo- 
nérés dés taxes & l’importation avet exonération des droits de. 
douanes pour l’ashat d'une voiture personnelle. 

Art, 18. = Seules les voitures prévues aux articles 16 et 17 
du: présent décret peuvent étre immatriculées « CD » ov « CC ». 

Art. 19. — Corformément a la législation en vigueur tout 
véhicule appartenant a une mission diplomatique. ou consulaire 
& un agent diplomatique ou 4 un fonctionnaire consulaire, non 
muni d’une plaque minéralogique « CD » ou « CC » ne peut 
bénéficier des priviléges qui s’attachent traditionnellement aux 
moyers de transpurt des membres des corps diplomatiques et 

consulaires. : 

A Vexclusion des véhicules de tourisme, l’usage et la détention 
de véhicules militaires, utilitaires ou de transport en commun 
sont soumis & une autorisation spéciale dfiment signee par le 
ministre des affaires étrangeéres. 

En aucun cas, les dits véhicules ne peuvent étre immatricules 
en « CD » ou « CC ». 

Les véhicules actuellement en ciculation doivent faire .l’objet 

@une régularisation dans un délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent décret. 

Art. 20. — Les agents diplomatiques peuvent bénéficler de 
limportazion avec exonération des droits de douane de leur 
mobilier et effets personnels ainsi que d’appareils électro- 
ménagers a raison d’une unité par famille. 

Art. 21. — Si les véhicules, meubies et appareils Giectro- 
ménagers, importés én franchise, sont transformés, cédés ou 
donnés en usage & des tiers non bénéficiaires d’une franchise, 
celle-ci cesse d’étre applicable et les droits d’entrée deviennent 
exigibies du chef du déten:eur du privilege. 

Cependant, les agents diplomatiques sont éxonérés des drolts 
et taxes afférents a la vente de leur véhicule personne!, meubte 
et appareils électro-ménagers acquis en Algérie et mis en cir- 

culation depuis plus de 3 ans. 

Art. 22. ~ Dans tous les cas, tout transfert ou cession de 

véhicules, meubles et appareils électro-ménagers devra faire 
Yobje: d'une demande d’autorisation adressée au ministére des 
affaires étrangéres. 

Art. 28. -~ La oréation ou linstallation d’un centre culturel 
ou d'information, d’une repr4séentasion commerciaie ou d'une 
maniére générale de tout établissement similaire, est soumise 
& une autorisation spéciale émanant du ministére des affaires 
étrangéres. 

Art, 24. — En ce qui concerne l’ouverture des consulats, 
seules les autorisations écrites délivréas par le ministére des 

affaires étrangéres sont valables, ; 

Le ministre des affaires étrangéres se réserve A tout moment 
le droit de vérification et de contréle. 

Art. 28. — Aucun poste consulaire ne peut étre établi sur le 
ferriloire national sans accord du Gouvernement, 
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Art. -26. — Les établissements prévus aux articles 23, 24 et 28 
actuellement en situation irréguliére, doivent faire objet d’un. 
depot auprés du ministére des affaires étrangéres d’une demande 
dagrément dans un délai d’un mois & compter de la publication 
du présent décret. 

Les autorités compétentes seront chargées de la fermeture 
des lozaux n’ayant pas fait objet d'une demande d’autorisation 
dans un délai d'un mois 4 compter de la mise en vigueur du 
présent texte. 

Art. 27. — La mise en circulation des publications, revues, 
brochures, films cinématographiques a caracteére politique, im- 
portés par les ambassades, devra faire VYobjet d’une autori- 
sation spéciale préalabie. 

La procédure d’accord sera mise en ceuvre dés le dépét d’un 
exemplaire auprés du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 28. — Les expositions commerciales et manifestations 
ClisureLes Sont suuusés a Vautorisation préalable du ministére 
des affaires étrangéres, demandée par le chef de mission, deux - 
mois avant leur ouverture. Le silente, aprés un mois, du minis- 
tere des affaires étrangéres, vaut accord. 

Art. 29, — L'lmportation q’alcool, en franchise, est limitée 
4 20 Ntres par trimestre et par agent diplomatique ou consulaire. 

Art. 30. — A loccasion des fétes nationales ou de réceptions 
officielles exceptionnelles, le chef de la mission diplomatique; 
au Nom de la mission, peut importer, en franchise, ’équivalent 
de 75 litres d’alcool avec l’assentiment du ministére des affaires 
étrangeéres. . . : 

Art. 31. — Les chefs de mission diplomatique pourront im- 
Porter en franchise 4 kilos de tabacs par mois. Chaque agent 
dipiomatique ou consulaire pourra en importer dans la limite 
mensuelle -de 8 kilos. 

Art. 32. — A l’exception des voitures immatriculées « CMD », 
qui ont droit & 600 litres d’essence détaxée par mois, les véhi- 
cules prévus dans les articles 15 et 17 béneficient’ chacun dune. 
dotation mensuelle de 300 litres. 

Art. 33. — L’importation en franchise de denrées alimentaires 
est admise en faveur des agents diplomatiques pour un montant 
de 500 DA par mois et par famille, dans la mesure ow le produit 
importé n'est pas offert sur le marché national. 

Art. 34. — Les. relations avez les différents services des mints- 
teres algériens, les administrations et les institutions nationales, 
de méme que les invitations émanant des membres du corps 
diplomatique et consulaire accrédités auprés de la République 
algérienne démocratique.et populaire. & Vadresse des fonction- 
naires des ministéres algériens, doivent étre effectuées par 
Vintermédiaire des services du Protocole du ministére des affai- 
res étrangeéres. 

Art, 35. — Conformément au principe du respect de la sou- 
veraineté de l’Etat accréditaire les missions diplomatiques et 
consulaires accréditées en Algérie, ainsi qué les membres qui tes 
composent, doivent s’abstenir de tout acte, paroles ou déclara- 
tions publiques dirigées contre des Etats tiers a partir du 
territoire national. 

Art. 36. — En aucun cas, le corps consulaire ne peut béné- 
ficier de l'utilisation de bateau ou d’aéronef couvert par V’immu- 
nité diplomatique et consulaire. ‘ 

Art. 37. — A exclusion de tout autre moyen de transvort, les 
voitures prévues par les articles 16 et 17 bénéficient des pri- 
viléges et immunités diplomatiques. 

Dans le cas ot un chef de mission diplomatique a été excep- 
tionnellement autorisé a utiliser un avion personnel, en aucun 
cas, cette autorisation ne peut dépasser trois mois. Cette durée 
est renouvelable aprés autorisation expresse du ministre des 
affaires étrangéres. 

Le Gouvernement se réserve le Groit de retirer A tout moment 
Vautorisation spétiale accordée pour lutilisation d’un avion 
personnel, ‘ : 

Les déplacements par le moyen d’un avion personnel a |’in- 
térieur comme & l’extérieur du territoire national font également 
Vobjet d’une autorisation spécia'e En tout état de cause, ils 
Goivent se conformer aux dispositions prévues par le code de 
la navigation aérienne,
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Art. 38. — Sont considérés comme membres’ du bureau de 
Vassistance technique des Nations Unies 4 Alger, les fonction- 
naires suivants : 

— le représentant résidant, 
—- son adjoint, 

son assistant, 

— le chef du bureau d’information, 
— le chef de mission OMS, 
~—.le représentant du haut commissariat pour les réfugiés, 
— le représentant de YUNESCO, 
— le représentant de ’ UNICEF pour l’Afrique, 
— le représentant de /UNICEF pour |’Algérie, 
— le représentant de la FAO. 

et d’une facon générale, les représentants des grandes organi- 
sations internationales dépendant de ’ONU avec lesquelles le 
Gouvernement signerait un accord de ccopération. 

Art. 39. — Les. fonctionnaires prévus a Varticle ci-dessus 
bénéficient de l’assimilation avec les diplomates en matiére 
@importation en franchise de droits de douane. 

Art. 40. — Les experts dépendant soit du bureau de T’assis- 
tance technique des Nations Unies a Alger, soit des organisations 
internationales dépendant de ’ONU avec lesquelles le Gouver- 
nement signerait un accord de coopération, bénéficient des 
priviléges suivants : . 

— Vadmission en franchise des droits de douane des effets 
personnels, du mobilier et d’un véhicule persoanel dans 
un délai de 3 mois 4 compter de la prise de fonction, 

— une dotation mensuelle de 150 litres d’essence détaxée et 
de 60 paquets de cigarettes, 

— 5 litres d’alcool par mois. 

Art. 41. — Les dispositions de la Convention sur les priviléges 
et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et celle sur 
les priviléges et immunités des institutions spécialisées telles 
qu’elies ont été approuvées au 29 décembre 1951, s’appliqueront 
aux questions qui n’ont pas été expressément visées par le 
présent décret. 

Art. 42. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art, 43. — Le ministre des affaires étrangéres, le Vice-Prési- 
dent du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre 
de la justice, garde des sceaux, le ministre de Vintérieur, le 
ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation 
nationale, le ministre de la reconstruction, des tra‘ aux publics 
et des transports et le ministre des postes et télécommunications 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui prend immédiatement effet et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 aotit 1934. 

Ahmed BEN BELLA 

  

ANNEXE Ne 1 
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EFFECTIF 

DES MISSIONS CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES 

I — Diplomate ou représentant consulaire : 
Nom et prénoms : 
Age : 
Fonction : 
Date d’arrivée : | 
Adresse privée : 

II — Membre de la famille : 

Nom et prénoms : 
Age : 

Profession : 
Date d’arrivée : 

ITI — Domestiques privés : 

Nom et prénoms : 
Age: 

Natsionalité : 
Date d’arrivée : 

N.B. — Toute modification ultérieure doit étre communiquée 

    au ministere des affaires étrangéres dans un délai de 8 jours. 

ANNEXE Ne 2 
NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES 

LOCAUX OCCUPES PAR LE CORPS DIPLOMATIQUE ET 
LE CORPS COUSULAIRE 

AMBASSADE DE : 

I — Renseignéement sur le local : ‘ 

Adresse du local : 
Nature (villa, appartement, bureau, etc.) 
Composition : 
Superficie totale : 
Surface couverte : 
Année de contruction : 
Origine : propriété privée, bien vacant, ete, 3 

It — Renseignement sur le propriétaire : 

Nom et prénoms : 
Profession : 

Adresse en Algérie : 
Adresse actuelle : 

III — Renseignement sur l’occupant actuel : 

Nom et prénoms : 
Qualité : 

Date de lVoccupation : 
A quel titre (acquisition, location, donation) : 

Ivy — A quel titre : 

A — Pour les propriétés acquises par le corps diplo« 
matique ou le corps consulaire : : 

1 — Vendeur : 

Nom ei prénoms : 
Adresse en Algérie : 
Adresse actuelle : 
Profession : 

2 — Date de lacquisition : 

3 — Modalités de réglement : 
Prix : 
Lieu : 
Devise : 
Date : 
Banque : 

Notaire : 

B — Pour les propriétés louées : 

1 — Montant mensuel de la location : 

2 — Date de la location : 

3 — Modalités de réglement : 
Lieu : 
Périodicité : 
Banque : 

Devise : 

4 — Bénéficiaire : 

Nom et prénoms : 
Qualité : 
Adresse actuelle : 

C — Pour les propriétés « biens vacants » 3? 

Date et n° de l’arrété préfectoral ; 
Visa du chef de mission : 

Alger, le 

ANNEXE N° 3 

FORMULAIRE CONCERNANT LES DEPLACEMENTS DES 
AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIKES ACCREDITES 

EN ALGERIE 

Nom et prénoms du demandeur : 
Grade : 
Fonction : 
Adresse : 

Personnes qui l’accompagnent : 
Lieu de destination ; 
Itinéraire aller ;
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“inéraire retour : 

Moyen de transpart ; 
Marque du véhicule : 
Ne d@immatriculation : 
Durée du voyage : 
Lieu de séjour : 
But du voyage : 

———— - 8 

Décret n° 64-269 du 27 aodt 1964 instituant une commiss‘on 

nationale chargée de la préparation de la Conférence des 

chefs. V’Etat afro-asiatiques. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Décréte : 

Article 1°°, — Il est institué une commission nationale chargée 
de la préparation matérielle et technique de la Conference des 
chefs d’Etat afro-as:atiques qui doit se tenir & Alger le 24 mars 

1965. 

Art. 2. — Cette commission, placée sous la haute autorité du 
Président de la République, est dirigée par un ocomité directeur 

ainsi composé : 

— le ministre des affaires étrangéres, 

le secrétaire général du Gouvernement, 

— un représentant du parti, 

le responsable de la commission d’accueil du parti, 

le directeur général de la streté nationale, 

~~ Jes directeurs du protocole de la Présidence de la Répu- 
blique et du ministére des affaires étrangéres, 

— un représentant de chacun des départements ministériels 

guivants : 

— économie nationale, défense nationale, reconstruction, 

travaux publics et transports, télécommunhieations, affaires so- 
ciales, orientation nationale, 

— le préfet d’Alger, 

— Vadministrateur général de la ville d’Alger. 

Art. 3. — La commission se subdivise en quatre sous-commis- 
sions, placées sous la présidence de membres choisis en son sein 

par Je comité directeur. 

1° sous-commission administrative et financiére, 

2° sous-commission technique, 

3° sous-commission de la presse et de l’information, 

4° sous-commission du protocele. 

Art. 4. — La sous-commission administrative et financiére 
prépare un projet de budget couvrant tous tes fraig nécessités 
par la préparation et la tenue de la conférence. 

Elle ordonne et contréle jes dépenses engagées pour l’acquisi- 
tion du materiel, ’aménagement ou la construction des locaux 
les équipements, les fournitures et le ravitaillement, le fonc~ 
tionnement du parc automobile, la rétribution du personnel 
occassionel recrute. 

Aprés la conférence, elle présentera un état complet des 

Art, 8, —~ La sous-commission technique est chargée de l'ins- 

tallation des appareils de sanorisation, de traduction simultanée 
et d’enregistrement, ainsi que de !’acquisition du matérie! du 
secrétariat (machines a écrire, roneo, photocopie, etc.) Elle 

veille @ l’instailation des bureaux du secrétariat et se charge 
du rezrutement du personne] nécessaire (secrétaires, sténe- 

dactylos, traducteurs, etc.) 

Elle organise et contréle te travail! du secrétariat pendant 

toute la auree de la conférence. Aprés la conférence, elle assu- 
me la reproduction des documents 4 distribuer aux participants 

et verse ses archives classées au services intéress¢ du ministere 

des affaires étrangéres 

Art. 6 — La sous-commission de fa presse et de Pinformation 

est chargee de Vinstallation des appareils indispensables pour 

permettre et faciliter le travai) des journalistes ¢télephones, 

télétypes, appareils de prise de vue pour la télévision et le 

cinéma) Elle accrédite les journalistes étrangers et envoyes 

spéciaux pour suivre les travaux de la canference, organise leur 

accueil et leur hebergement et les munit des documents néces- 

gaires pour avoir aggés aux bureaux spécialisés du secrétarlat. 

Pendant le dereuiement de ta canférence, elle procure aux 

differentes delegations, les journaux et périodiques qu'elles 

souhaitent reeevair, assure le cas échéant, le contact entre ces 

Gélegations et tes journalistes et fournit quotidiennement up 

bulletin d'information sur les travaux de la conférence. 

A ta fin de la contérenoe, elle tacilite Je depart des journalistes 

et, se charge de 1a publication et de la diffusion d'une documen- 

tation (brochures, films, ate.) relative aux travaux de la conte- 

rence. 

Art. 7. — La sous-commission du pratocole dresse les listes 

des délégations participantes et se charge de la repartition des   

  dépenses avec jes justifications necessaires et se chargera de ta | 
liquidaiion des stocks, de la romise en etal des lacaus, des | 
materieis et des équipements,   

logements ; elle prépare et imprime un guide de la conférence, 

rassemble les drapeaux ainsi que tes partitions musicales des 

hymnes nationanx des pays membres de la conférence. Elle veille 
a Vouverture d'un bureau des voyages et d'un bureau de ren- 
seignements. Elle fait préparer les salons d“honneur 4 !’aeroport 

et régie les problémes de préséance pour toutes les oérémonies 

officielles prévues. 

Elie organise l’accueil des délegations @ leur arrivée ainsi que 
leur installation dans les locaux prévus Elle établit le program- 
me des réceptions et des festivités et facilite le séjour des par- 

ticipants et aes invites. 

Aprés la conférence, elle organise le départ des delégations, 
dont elle régle le cérémanial. 

Art. & Les différentes squs-commissions établiront leur 
programme d’actlon et preparerant leurs prévisions de dépenses 
qu’elies soumettront au comite directeur chargé de leur appra- 

patian, Elles sont qualifiées sur presentation d’un mandat du 
* comité directeur, pour demander la collaboration des adminis- 

trations, organismes pubics et organes du parti pour les taches 

dont elles assument la responsabilte. : 

Art. 9, Lorganisation du service d'ordre pendant toute 

la duree de la conférence ainsi que ta mise en place d’un dis-- 
positif de securite sont placees sous !’autorité du ministére de la 
défense nationale et du ministere de Vintérieur (direction geé- 

nérale de la sQrete nationale), qui recoivent toute suggestion du 
comitée directeur et répondent, le cag éecheant, & seg demandes 

Art 10 — Le ministre des 
dent du Conseil, ministre de 

affaires étrangéres, le Vice-Presi- 
la défense nationale, te ministre 

ae Vintérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre 
de l’orientation nationale, le ministre des affaires sociales, le 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
ports et le ministre des postes et télécommunications sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositiuns 

du présent décret qui sera publié au Journal offieiel de ta Reé- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Pait a Alger, le 27 aodt 1964 

Anmed BEN BELLA, 
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