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Décret n° 64-235 du 10 aciit 1964 portant ratification de accord Article: 4 
de coopération culturelle et scientifique entre la République Chacune des parties contractantes contribuera dans la mesure 

algérienne démocratique et populaire et la République po- |} du possible a la propagation de la langue, de la littérature, de 
pulaire hongroise, signé & Alger le 25 mai 1964. Vhistoire, de la géographie et de la culture de Vautre partie 

. _ dans ses institutions d’éducation et de cylture. 

Le Président de la République, Président du Conseil, Article 5 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, Chaque partie contractante mettra 4 la disposition de l’autre, 
Vu Varticle 42 de la Constitution, ‘4| des bourses d’enseignement et de parfectionnement pour l'étude 

Vu l'accord de coopération culturelle et scientifique entre la || des matiéres qui seront déterminées dun commun accord entre 
République algérienne démosratique et populaire et la Répu- |! les parties. Chaque partie contraciante assurera la possibilité 
blique populaire hongroise, signé & Alger le 25 mai 1064. aux citoyens de l’autre partie d’obtenir une qualifi¢ation pra- 
L’Assemblée nationale consultée, {| tique dans les domaines qui les intéressent, et cela en organi- 
Le Coriseil des ministres entendu, sant & leur intention des stages dans les entreprises industrielles 

Décréte : . et agricoles, dans les laboratoires et les institutions scientifiques. 

Article 1°, — Est ratifié et sera publié au Journal officiel Article 6 
Les bénéficiaires des bourses prévues & Varticle 5 ainsi. que 

les stagiaires seront désighés par les services compétents des 
gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux 
lois en vigueur dans le pays d’accueil. 

Article 7 
Les parties contractantes encourageront la coopération dans 

le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange 

de la République algérienne démocratique et populaire l’accord 
de coopération culturelle et scientifique entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République populaire 
hhongroise, signée a Alger le 25 mai 1964. 

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

Fait & Alger, le 10 aodt 1984. de films nationaux (longs et courts métrages, films scientifiques 

Ahmed BEN BELLA et bandes d’actualité). 

ne ‘ Article 8 

Accord de coopération culturelle ot 'sclentitigne entre la Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans 

République algérienne cémocratique et ‘populaire et la Yesprit du présent accord, la coopération entre leurs organi- 

République populaire hongroise. | sations nationales s’occupant d’activités culturelles. 

—_— Article 9 
Les parties contractantes étudieront toutes les posaibilités 

déquivalence des diplémes et certificats d’études délivrés par 
les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un 
accord spésial sur ce sujet. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République povDulaire 
hongroise, désireux de développer l’ensemble des relations cul- 
turelles et scientifiquees entre les deux pays afin de multiplier 
et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples al- oo ; Article 10 ; . 

gérien et hongrois ont résolu de conclure le présent accord. La réalisation des activiiés prévues aux articles précédents 
: hetoan & = pléni Sota a se fera aprés azcord entre les services compétents des gouver- 

A cet effet, ils ont désigné leurs plenipotentiaires : nements des deux pays. Chacune des parties contractantes 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique || mettra & la disposition de l’autre, dans la mesure de ses possi- 

et pobulaire, M. Salih Benkobbi, chef de la division culturelle || pilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les 
du ministére des affaires étrangéres. moyens appropriés en vue d’assurer le plein succés de ces 

Le Gouvernement de la République populaire hongroise, M. || échanges culturels. 
Laszlo Matyas, ambassadeur de la République populaire hon- 
groise en Algérie. 

Article 11 
En vue de J’application du présent accord les deux pays 

og 5 sas ‘ établirons périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée 
Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs rezonnus aux services compétents de chacune des parties contractantes. 

en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.° 
: Article 12 

Article 1° . Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord 
Les parties contractantes s’engagent & développer et & ren- |} serg réglée par la vote diplomatique. 

forcer leur coopération culturelle dans. toute la mesure du Article 18 

possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans 

des deux pays, de Végalité des droits, de la non ingerense dans renouvelable par tacite reconduction, & moins que lune des 

les affaires intérieures de l'autre partie. parties contractantes n’ailt, trois mois au préalable, signifié 

Article 2, & Vautre par écrit, son intention de le reviser totalement ou 
Les parties cor‘tractantes contribueront a renforcer leurs j| en partie. 

rapports culturels et, a cette fin, s’informeront mutuellement Article 14 

de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines Le présent accord sera soumis & ratification et entrera en 

Oe ris ot des arts Seas ee rol oo a slocations oyotlutiques vigueur le jour de l’échange des documents de cette ratification 

et culturelles par des échanges d’information et de documen- qui aura lieu & Alger. 

tation & caractére culturel et éducatif et par Vorganisation Fait a Alger, le 25 mai 1964, en 2 exemplaires originaux 

d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques || chaucun en arabe, en hongrois et en frangais, le texte francais 

et sportives. faisant foi. 

Article 3 Pour le Gouvernement de la de 1 

i a uvegarde || République algérienne démocra- Pour le Gouvernement e la 
Chacune des parties contractantes veillera 4 la sauveg tigue et populaire. Republique poulaire hongrolse     partie. . Salah BENKOBBI, Lazlo MATYAS.
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Décret n° 64-236 du 13 aoit 1964 portant ratification de Paccord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports 

aériens, signé 4 Alger le 1°" juin 1964. 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu larticle 42 de la Constitution, 

Vu Vaccord entre le gouvernement de la République aer*rienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de l]’Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens 
signé & Alger le le juin 1964. 

L’Assemblée nationale consultée, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article le™’ — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord 
entre Je gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le gouvernement de Union des Républiques 
socialistes soviétiques, relatif aux transports aériens, signé a 
Alger le 1°7 juin 1964. 

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

Fait & Alger, le 13 aofit 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

relatif aux transports aériens 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de ]’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, 

désireux de favoriser le développement des transports aériens 
entre VAlgérie et Union soviétique et de contribuer dans la 
plus large mesure possible & la coopération internationale dans 
ce domaine, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1° 

Pour Papplication du présent accord et de ses annexes. 
1° Le mot « territoire » signifie toute l’étendue de terre 

ferme, les eaux territoriales y adjacentes et lVespace aérien 
au-dessus d’elle, se trouvant sous la souveraineté dudit Etat : 

2° L’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui 
concerne la République algérienne démocratique et populaire : 
le ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports (sous-direction de Vaviation civile), 
et en ce qui concerne union des Républiques socialistes so- 

viétiques la direction générale de la flotte aérienne civile 

prés le conseil des ministres de U.R.SS., ou, dans les deux 
_cas. toute personne ou tout organisme qui serait habilité & as- 
sumer les fonctions actuellement exercées par les organismes 

précités ; 

3° L’expression « services agréés » signifie les services aériens 

spécifiés & l’annexe 1 du présent accord ; 

4° L’expression « entreprise désignée » signifie toute entrepri- 
se de transport aérien que l'une des parties contractantes aura 
désignée pour Vexploitation des services agréés 

Article 2 

1° Lr’exploitation des services agréés pourra débuter dés 
qu'une des parties contractantes aura désigné lVentreprise de 
transports aériens chargée de l’exploitation de ces lignes ; 

2° Les itinéraires que devront emprunter ies aéronefs assu- 
rant les services agréés ainsi que les couloirs de franchisse- 
ment des frontiéres des deux Etats seront déterminés par cha- 

cune Jes parties contractantes sur son territoire respectif ; 
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3° Toutes les questions techniques et commerciales relatives 
aux vols des aéronefs, au transport des passagers, des bagages, 
des marchandises et du courrier sur les services agréés, ainsi 
que toutes les questions relatives & la coopération commerciale, 
en particulier |’étaclissement des horaires, des fréquences, des 
types d’aéronefs, des tarifs de transport, des services techni- 
ques au sol des aéronefs et la procédure du réglement finan- 
cier, feront Vobjet d’un accord entre les entreprises désignées 
par les parties contractantes. 

Article 3 

1° Chaque partie contractante accorde 4 l'autre partie con- 
tractante les droits spécifiés & Vannexe 1 au présent accord ; 

2° Pendant la durée de validité du présent accord, les auto- 
rités aéronautiques des parties contractantes pourront conve- 
nir des modifications & apporter 4 l’annexe 1 et aux itinéraires 
mentionnés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 1. 

Article 4 

1° En vue d’assurer Ja sécurité des vols sur les services agréés, 
chacune des parties contractantes fournira a l’intention des aé- 
ronefs de Vautre partie contractante, des moyens radio, de si- 
gna.isation lumineuse et météorologique, ainsi que les autres 
services nécessaires & Vexécution de ces vols. Elle communique- 
ra également a Vautre partie contractante des renseignements 
sur ces moyens ainsi que 6ées informations relatives aux aéro- 
dromes de dégagement et aux aérodromes de destination sur 

lesquels les aéronefs pourront atterrir, ainsi qu'a Vitinéraire 
qu’ils devront emprunter sur son territoire ; 

2° Les questions relatives & la sécurité des vols et & la res- 
ponsabilité des parties contractantes concernant l’exécution 
des vols, seront traitées dans l’annexe 2 au présent accord et 
reléveront de la compétence des autorités aéronautiques des 
parties contractantes. Toutes modifications et amendements & 
ladite annexe pourront étre apportés ultérieurement par accord 
écrit entre les autorités aéronautiques précitées. 

Article 5 

1° Les aéronefs utilisés en trafic international par les entre- 
prises de transport aérien, désignées par l'une des parties con- 
tractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs 
réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord 
(y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) se- 

ront & l’entrée sur le territoire de Vautre partie contractante, 
exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres 
droits et taxes similaires, & condition que ces équipements et 
approvisionnements demeurent & bord des aéronefs jusqu’a 
‘leur réexportation ; 

2° Seront également exonérés de ces mémes droits et taxes, 
& l’exception des redevances et taxes représentatives de ser- 
vices rendus : 

a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une 
des parties contractantes et Cestinés A l’avitaillement des aéro- 
nefs exploités en trafic international par l’entreprise de trans- 
port aérien désignés par l’autre partie contractante pour l’ex- 
ploitation des services agréés, méme lorsque ces approvision- 
nements doivent étre utilisés sur la partie du trajet effectuée 
au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils 

ont été embarqués, 

b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des 
parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités 
de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs 
utilisés en trafic international par Ventreprise de transport 
aerien désignée par l’une des parties contractantes pour l’ex- 

ploitation des services agréés, 

c) Les piéces de rechange importées sur le territoire de l’une 
des parties contractantes pour lentretien ou la réparation 
des aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de 
transnort aérien désignée par l’autre partie contractante. 

3° Les équipements normaux du bord, les approvisionnements 
en carourants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les 

piéces de rechange se trouvant & bord des aéronefs, exploités 

en trafic international, de l'une des parties contractantes ne 

pourront étre déchargés sur le territoire de l’autre partie con- 

tractante gu'avec le consentement des autovités douaniéres de 

ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la 

surveillance desdites autorités douaniéres jusqu’é ce qu’ils soient 

réexportés ou qu'ils fassent lobjet d'une déclaration de douane, 

tout en demeurant & la disposition de l'entreprise proprietaire ;
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4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en 
général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de 
lune des parties contractantes, d’un régime de faveur prévu 
aux alinéas ci-dessus ne pourront étre aliénés, sauf autorisa- 
tion des autorités douaniéres de ladite partie contractante. 

Article 6 

le Les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée 
par une des parties contractantes lors des vols sur le territoire 
de l’autre partie contractante doivent étre munis des signes 
distinctifs de leur nationalité prescrits pour les vols internatio- 
naux, d’un certificat d'immatriculation, d’un certificat de navi- 
gabilité et des autres documents de bord prescrits par les au- 
torités aéronautiques des parties contractantes de méme que 
des licences pour les installations radio. Les pilotes et autres 
membres d’équipage doivent étre porteurs des licences régle- 
mentaires ; 

2° Les certificats de navigabilité ainsi que les breveis a’apti- 
tude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties 
contractantes conformément aux normes internationales éta- 
blies, et non périmés, seront reconnus valables par Vautre par- 
tie contractante aux fins d’exploitation des services aériens 
spécifiés & l’annexe 1 du présent accord. 

Article 7 

‘1° Les lois et réglements de chaque partie contractante, relatifs 
& Ventrée et a la sortie de son territoire des aéronefs employés 
& la navigation internationale ou & l’exploitation et A la navi- 
gation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites 
de son territcire, s’appliquent aux aéronefs de l’entreprise de 
transport aérien désignée par l’autre partie contractante ; 

2° Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les 
expéditeurs de marchandises par avion sont tenus de se 
conformer soit personnellement, soit par Vintermédiaire d’un 
tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois, 
réglements et prescriptions régissant sur le territoire de chaque 
partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, 
équipages ou marchandises, ainsi qu’aux lois et réglements. 
relatifs aux formalités douaniéres, sanitaires et de passeports 
et aux régimes des devises. 

Article 8 

Chacune des parties contractantes, accordera & Yentreprise 
de Yautre partie contractante, le droit de transférer A leur 
siege le solde des recettes résultant de l’exploitation des services 
agréés, conformément 4& Vaccord de paiement en vigueur et 
régissant les relations financiéres entre les deux parties contrac- 
tantes. 

Article 9 

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser 
a Ventreprise désiznée par l’autre partie contractante l’auto- 
risation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation 
lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la 

preuve quwune part prépondérante de la propriété et le contrdéle 
effectif de cette entreprise appartiennent 4 J’autre partie 
contractante ou a des nationaux de cette derniére ou lorsque 
cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements 
visés & Varticle 7 ou ne remplit pas les obligations que Inui 
imposent le présent accord et ses annexes. 

Article 10 

Les entreprises désignées’ par chaque partie contractante 
bénéficient de droits égaux pour l’exploitation des services 
agréés. 

Elles. doivent prendre en considération sur les parcours 
communs leurs intéréts mutuels, afin de ne pas affecter 
indfiment leurs services respectifs. 

Article 11 

Sur chacune des routes figurant & V’annexe 1 du présent 
accord, les services agréés auront pour objectif primordial 
la mise en ceuvre, & un coefficient q’utilisation tenu pour 
raisonnable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et 
raisonnablement prévisibles de la route. 

Lientreprise désignée par VT’une des parties contractantes 
pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue 
au premier alinéa du présent article, aux besoins du_ trafic 
entre les territoires des Etats tiers situés sur les services   
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agréés et celui de l’autre partie contractante compte tenu des 
services locaux et régionaux. ‘ 

Article 12 

1° Les tarifs applicables sur chaque ligne désignée seront fixés 
& des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments 
aéterminants, comprenant le cott de Yexploitation, un bénéfice 
raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs 
percus par d’autres entreprises de transport aérien, desservant 
tout ou partie de la méme route. Les tarifs ainsi fixés seront 
soumis 4 l'approbation des autorités aéronautiques des parties 
contractantes. Dans le cas ou les autorités aéronautiques d’une 
partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifie- 
ront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie con- 
tractante dans un délai de 15 jours avrés la date de la réception 
de cette notification ou bien, dans un autre délai a convenir, 

2° Si les entreprises désignées ne peuvent pas arriver 4 une 
entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités 
aéronautiques d’une des parties contractantes, les autorités 
aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de 
trouver un arrangement sur les tarifs a établir ; , 

3° En dernier ressort, le différend sera réglé conformément 
aux dispositions prévues 4 Varticle 17 du présent accord ; 

4° Les tarifs déja appliqués resteront en vigueur jusqu’éa ce 
que les nouveaux tarifs soient fixés conformément & la procédure 
prévue au présent article ou a l’article 17 du présent accord. 

Article 13 

1° Ghaque partie contractante est tenue de donner toute 
assistance aux aéronefs de l'autre partie contractante desservant 
les lignes spécifiées & V’annexe 1, au cas ott ces derniers se 
trouvent en danger sur son territoire, et ceci dans les mémes 
conditions que pour leurs propres aéronefs. 

Cette obligation s’applique également aux recherches des 
aéronefs éventuellement égarés sur le territoire des parties 
contractantes. 

2° En cas d’accident survenu a un aéronefs de l'une des 
parties contractantes sur Je territoire de autre partie contrac- 
tante et quelies qu’en soient les conséquences, ]’Etat sur le 
territoire duquel s’est produit V’accident ouvrira une enquéte 
pour déterminer les causes et les circonstances de l’acrident. 

L’Etat sur le territoire duquel l’accident s‘est produit, prendra 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation 
des traces de l’accident, ainsi que la garde de l’aéronef et de ce 
qui se trouve 4 son bord et prétera assistance aux passagers 
et aux membres de l’équipage. 

Les représentants du pays ott l’aéronef, victime de l’accident, 
avait été immatriculé, seront autorisés 4 assister en qualité 
d’observateurs & Venquéte technique sur Jl’accident. 

L’Etat sur le territoire duquel l’accident s’est produit, commu- 
niquera les résultats de V’enquéte & l'Etat d’immatriculation 
de l’aéronef, victime de cet accident. 

Article 14 

1° Les entreprises de transport aérien désignées pourront 
maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante des 
représentations avec un personnel technique et commercial, 
nécessaire pour l’exploitation des services aériens, prévus & 
TYannexe 1 au présent accord. 

Leffectif de ce personnel sera fixé par accord entre les 
autorités compétentes des deux parties contractantes. 

2° Les représentants dont il est fait mention dans le présent 
article, ainsi que les membres des équipages des aéronefs des 
entreprises de transport aérien désignées par les parties contrac- 
tantes peuvent étre des ressortissants de ces parties contrac- 
tantes ou d’autres Etats avec le consentement des parties 
contractantes. 

Article 15 

Chaque partie contractante pourra 4 tout moment notifier, 
par voie diplomatique, 4 Vautre partie contractante, son désir 
de dénoncer le présent accord. 

Le présent accord prendra fin 12 mois aprés la date de 
réception de la notification de cette dénonciation par l’autre 
partie contractante & moins que cette notification ne soit 
retirée d'un commun accord avant lexpiration de ce délai.
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Article 16 

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéro- 
nautiques des deux parties contractantes se consulteront régu- 
liégrement en vue d’assurer l’application des principes du présent 
accord et leur exécution. 

En outre, chacune des parties contractantes peut a tout 
moment demander une consultation 4 l’autre partie contractante, 
en vue d’apporter au présent accord ou & ses. annexes tout 

amendement qui, & ’expérience, paraitrait désirable. Ces consul- 
tations devront commencer dans un délai de 60 jours 4 
compter de la date de la demande. Toute modification de 
l’accord et de ses annexes, approuvée par les autorités aéro- 
nautiques, entrera en vigueur aprés sa confirmation par un 
échange de notes par voie diplomatique. 

Article 17 

Tout différend relatif & Vinterprétation ou a Jl’application 
du présent. accord et de ses annexes sera réglé par entente 
directe entre les autorités aéronautiques des deux parties 
contractantes. La solution ainsi intervenue sera approuvée par 

voie diplomatique. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

973 

Dans le cas ot les autorités aéronautiques +> parvenaient 
pas a un accord, le différend sera réglé par vole de nésociations diplomatiques. Pendant ces négociations, les dispositions au present accord seront appliquées sans changement. : 

Article 18 

Les dispositions du présent accord seront appliquées a titre provisoire a partir de la date de sa Signature et entreront définitivement en vigueur dés que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’'accomplissement a i constitutionnelles qui leur sont propres. * des formalitgs 

Fait & Alger, le 1°™ juin 1984 en deux exemp! 
en langues francaise et russe, 
ment foi. 

aires originaux 
les deux textes faisant égale- 

Pour le Gouvernement 
de la Républicue algérienne 
démocratique et populaire 

MAHRAZ 

Pour Je Gouvernement 
de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

SPCHELCHIEOV Gueorgui 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 64-242 du 22 aoait 1964 portant code de justice militaire. 
  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi 

teneur suit ; 

dort, la 

LIVRE I 

ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES 

TITRE I 

COMPOSITION 

Article 1°. — Des tribunaux militaires permanents sont 
créés auprés de la premiére région militaire, de la 2* region 
militaire et de la 5° région militaire. 

La compétence territoriale du tribunal militaire permanent 
de la 2° région est étendue a la 3° région militaire. 

La compétence territoriale du tribunal militaire permanent 

de la 5° région est étendue a la 4° région militaire. 

Art. 2. — Le tribunal militaire permanent est composé de 
3 membres, un président et deux assesseurs. 

Le tribunal militaire permanent est présidé par un mayistrat 
des cours d@’appel ou des tribunaux de grande instance. 

La désignation des magistrats titulaires et des suppléants 
est faite pour une année, par arrété conjoint du ministre de 
la justice, garde des sceaux, et du ministre de la défense 

nationale 

Ces magistrats exercent leurs fonctions tant qu’il n’a pas été 
procédé & de nouvelles designations, et, jusqu’a l’achévement 
des audiences dans une affaire ot ils ont si¢gé 4 la premiére 

audience. 

Le ministre de la défense nationale dresse un tableau par 
grade et ancienneté des officiers et sous-officiers appelés a 
siéger & chaque tribunal militaire. 

Ce tableau est modifié au fur et A mesure des mutations. I 
est déposé aux greffes des tribunaux militaires. 

Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont 
appelés successivement, et dans l’ordre de leur inscription, a 
occuper les fonctions de juge, & moins d’empéchement admis 
par le ministre de la défense nationale. 

Au cas d’empéchement d’un juge, le ministre de !a défense 
nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un 
officier du méme grade ou par un sous-officier dans Vordre 

du tableau prévu & Il’alinéa 5 du présent article. 

Art. 3. -- Lorsgue Vinculpé est djoundi ou sous-officier, 
Tun des assesseurs est sous-officier. 

Lorsque l’inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers 
du méme grade que Vinculpé. 

Art. 4. — Auprés du tribunal militaire permanent, il y a 
un procureur militaire de la République, un ou. plusieurs 
procureurs militaires adjoints, et une ou plusieurs chambres     

dinstruction comprenant chacune vn fuce dinstruction et un 
greffier. 

‘Tous les membres du parquet militaire tel qu’il est ainsi 
défini et les juges d’instruction sont nommés par arrétés du 
ministre de la défense nationale. 

Le procureur militaire de la République remplit les fonctions 
du ministére public. 

Le juge d@instruction procéde & Vinformaiion. Tl est assisté 
d un greffier. Les greffiers assurent aussi le service des audiences 
et tiennent les écritures. 

Titre ITI. 

REGLES DE COMPETENCE 

Art. 5. — Les tribunaux militaires permanents connaissent 
des infractions spéciales d'’ordre militaire prévues au livre II 
ci-aprés. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces infractions 

seront traduits, qu’ils soient militaires ou non, devant les 
tribunaux militaires permanents. 

Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents 
les auteurs, co-auteurs et complices des infractions de toute 
nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, 

quartiers, établissements militaires et chez l’héte. 

Les tribunaux militaires permanents connaitront des infrac- 
tions contre la sfreté de l’Etat, telles qu’elles sont d¢finies 
par le code pénal, lorsque la peine encourue est superieure 
& 5 années d’emprisonnement. Quand Jlinfraction est un délit, 
les tribunaux militaires permanents ne restent compétents que si 
son auteur est un militaire ou assimilé, 

Toutefois le militaire auteur, co-auteur ou complice d’une 
infraction autre que celles prévues aux alinéas 1, 2 et 3 
ci-dessus, sera traduit devant les juridictions repressives de 
droit commun. 

Sont également justiciables des tribunaux militaires, dans 
les conditions prévues au présent article, les militaires de tous 
grades et de toutes armes, ainsi que tous individus assimilés & 
des militaires par les lois, les ordonnances ou les décrets. 

Art. 6. — Le tribunal militaire compétent est soit celui dans 
le ressort duquel a été commise Vinfraction, soit dans le res- 
sort duquel le ou les inculpés ont été arrétés, soit encore, celui 
dont dépend Vunité a laquelle appartiennent le ou les inculpés. 

Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, 
le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a été 
commise Vinfraction. 

Art. 7. — Lorsque l’inculpé a un grade égal ou supérieur 4 
celui de capitaine, le ministre de la défense nationale désigne 

le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, 
ne peut étre celui de la région militaire & laquelle appartient 
Vinculpé ou l’un des inculpés. 

Art. 8. — En tout état de cause, le ministre de la défense 
nationale peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner le dessaisisse- 
ment au profit d’un autre tribunal militaire permanent.
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. Le juge instruction militaire alors saisi, informe ou continué 
Vinformation, au vu de la décision valant ordre d’informer. 

: Titre III. — PROCEDURE 

Art. 9. — Sous Vautorité du ministre de la défense nationale, 
Je procureur militaire saisit le juge d’instruction militaire au 
moyen d’un ordre d’informer. 

Art. 10. — Tout officier de police judiciaire militaire, tout 
chef d’unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance 
@une infraction de la compétence des juridictions militaires, 
est tenu d’en aviser sans délai le procureur militaire et de lui 
remettre les procés-verbaux dressés, 

Le procureur militaire délivre u 
que le ou les inculpés seront 
tribunal militaire. 

Liordre d’informer doit 6tre accompagné des procés-verbaux 
et rapporta de police et de gendarmerie, des pléces et. objets 
saisis et de tous documents utiles. 

Art. 11. — Sont considérés comme Offitlers de police judiciaire 
militaire, tous militaires de la gendarmerie ou officiers des corps 
de trope spécialement désignés par arrété du ministre de la 
défense nationale. 

Les officiers de police judiciaire militaire relévent hiérarchi- 
quement et directement de l’autorité du procureur militaire qui, 
lui-méme, demeure subordonné 4 l’autorité du ministre de la 
défense nationale, 

Le procureur militaire dirige l’activité des officiers de police 
judiciaire militaire’ sous le contréle du ministre. de la défense 
nationale, . : 

Sous réserve d’incompatibilité avec les dispositions de la 
présente loi, les officiers de police judiciaire militaire agissent 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 

Toutefois, le délai de la garde & vue. pour les nécessités de 
lenquéte préliminaire est porté 4 trois jours. Ce délai peut 
étre prolongé de 48 heures par décision écrite du procuteur 
militaire. 

Lorsqu ils effectuent des perquisitions en matiére de crimes ou 
délits flagrants hors d’un établissement militaire, ils sont tenus 
d’en aviser le procureur de la République prés le tribunal de 
gratide instance compétent qui peut y assister ou s’y fafre 
représenter. 

Art. 12. — Le procureur mililaire agissant par vole de traduc- 
tion directe peut décerner mandat de dépét. 

Tl s’assure de Videntité du ou des inculpés, leur notifie les 
faits dont ils sont accusés, les textes’ applicables, et les avise 
de leur renvoi devant le tribunal militaire 4 la plus prochaine 
audience. . 

A défaut d’un défenseur choisi, il leur en fait désigner un 
@office, soit par le batonnier de lordre des avocats, soit, s'il 
n’existe pas de barreau au siége du tribunal militaire, par le 
président du tribunal de grande instance. A défaut d’avocat, il 
désigne lui-méme un officier qui assurera la défense de linculpé. 

Art. 13. — Dés que le procureur militaire délivre Yordre d’in~ 
former, Vinculpé est mis & Ia disposition du juge d’instruction 
militaire. S’il est incarcéré disciplinairement, il doit @tre immé- 
diatement conduit devant le juge d’instruction militaire et le 
dossier de Venquéte préliminaire immédiatement transmis & ce 
magistrat. 

Si Vinculpé est en Hberté, le juge d’instruction militaire peut, 
soit ly laisser et le convoquer ultérieurement, soit décerner 
contre lui un mandat d’amener on un mandat d’arrét. 

Liinculpé placé sous mandat de dépét doit étre interrogé au 
fond dans les huit jours de son tncarcération. Liineulpé appré- 
hendé en vertu d’un mandat q’arrét est interrogé dans les 
48 heures de son incarcération au lteu du siége du tribunal 
militaire. 

Art. 14. — Lors du premier interrogatoire, le Juge d’instruction 
militaire s’assure dé V’identité de l'inculps. Ii lui donne immédia- 

_ tement connaissance des faits qui motivent son inculpation et 
de la qualification des infractions retenues & son encontre. 

Ti donne avis & Vinculpé de son droit dé choisir un consetl par- 
mi lés avocats inscrits au tableau ou adnils au stage. Au cas ob 
Tineulpé choisit un conseil, la .progéaure d'information est mise 
& la disposition de celui-ci, 24 heures avant chaque interroga~ 
toire. Les ordonnances du juge d’instruction lui sent notifiées. 

Lé juge d'instruction peut procéder sans aucun délai a l’ine 
terrogatoire de lineulpé é€: & ga confrontation avee les témoins 

si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, 

ordre dinformer ou ordonne 
aduits directement devant le 
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cas de flagrant délit commis en ga présence. 
Hi entend tous témoins aprés leur avoir fait préter serment 

et recuellle tous renseignements nécessaires. & son information, 
Bi le témoin ne comparait pas, le juge d’instruction peut pro- 
noneer une amendeé qui ne pourra excéder 100 DA., et ordonner 
qu’il sera contraint par corps & venir: donner son témoignage. 
Le juge d'instruction pourra ultérieurement. décharger le téemoin 
de cette amende sur production d’excuses valables et de justi« 
fi¢ations, 

Le juge d’instruction milltaire délivre aux officlers de police 
militairs des commissions rogatoires aux fing de proséder a 
toutes auditions et vérifications Utiles, 
Tl peut faire procéder & toutes expertises qu'il estime néces- _ 

saires et désigne, & cet effet, par otdonnance, un ou plusieurs 
experts choisis sur les listes officielles d’experts, 

La. mise en liberté provisoire peut étre demandée a tout 
moment au juge d’instruction par linoulpé ou son conseil, Lé 
juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier 
Bu Pprocureur militaire aux fins de réquisition. I doit statuer, 
Par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 

soit de Vexistence d’indices sur le point de disparaitre, soit en 

cing jours de la. communication du dossier au Procureur mili- 
taire pour réquisitions. 

Les décisions du juge d’instruction en ce qui concerne 1a 
détention préventive sont susceptibles d’appel, soit par le pro- 
cureur militaire dans le délai de 24 heures, soit par Pinculpe 
dans le délai de 3 jours. L’appel est jugé par le tribunal mili- 
taire en sa plus prochaine audience. : 

D’une fagon générale, towtes les piéces dresaées au cours de 
l'information sont signées par le juge d’instruction militaire, 
son greffier, et, le cas échéant, Vinterpréte. En outre, les in- 
terrogatoires sont signés par les intulpés, les procés-verbaux daudition de témoins par fes témoins, et les confrontations 
par les inculpés et les témoins. Si les uns ou les autres ne 
Peuvent ou ne veulent pas signet, mention en sera faite au 
Procés-verbal. ‘ 

Art. 15, — Le juge d’instruction dispose d'un délal de quatre. 
mols pour cléturer la procédure. . , 

Ce délai peut étre prorogé de deux mois Par ordonnance 
moiivée sur avis conforme du procureur militaire, 
Dans les affaires exceptionne!lement importantes, soit en 

raison du nombre des inculpés, soit de l'ampleur des vérifications 
& effectuer, le ministre de la défense nationale, sur rapport 
motivé du procureur militaire, peut prolonger le délai prévu 
aux alinéas précédents. ‘ oe 

Aussit6t qué l'information lui paraft terminée, Je Juge d’ins- 
truction communique le dossier au procureur militatre qui doit 
lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard. 

S'tl est davis que le fait incriminé ne constitue ni ¢rime ni 
délit, ou s'il n’existe pas contre l’inculpé des chargés suffisantes, 
il rend une ordonnance de non leu. Si l’inculpé a été arrété, 
il est remis immédiatement en liberté, & moins qu'il ne soit 
détenu pour une autre cause. 

Le juge d'instruction ‘statue sur la restitution dvs objets saisis, 
Si le juge d’instruction militaire est d’avis que le fait inert- 

miné constitue wh crime ou un délit, et que des charges suffi- 
santes ont été réunies contre !’ineulpé, i! pronotice le renvol 
de celui-ci devant le tribunal militafre. 

Cependant, avant de rendre cette ordonnance de renvol, ii 
donne connaissance @. l’inculpé de -toutes les pieces dtt dossier 
si les faits sont qualifiés crime, et Vinvite une derniére fois & 
faire des déclarations utiles & ga défense. ‘ , 

Toutes les ordonnances du juge d’instruction sont susceptibies 
d’appel par le procureur militaire dans un délai de 24 heures, 
e; par linculpé dans un délai de 3 jours. Ces appels seront 
portés & la plus prochaine audience du tribunal militaire. 

A défaut d’un défenseur choisi, le juge d’instruction militaire 
avise linculpé qu’il lui en sera désigné un @’6ffice. Cette aésignas 
tion devra intervenir & la requéte du procureur militaire, trois 
jours au moins avant la date fixée pour l’audience. , 

Le juge d'instruction militaire notifie Vordonnance, qu'elle. 
soit de non-lieu ou de renvol devant le tribunal militaire, & 
Vinculpé et en donne avis, dans les vingt. quatre héures, par 
lettre recommandée, 4 son défenseur. 

TL communique ensuité le dossier de la procédure au procureur’ 
militaire, 

:
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Convocation du tribunal militaire 
Art, 16. — Sauf circonstances exceptionnelles, lé commandant 

de 1a région militaire du territoire dans lequel se trouve le 
tribumal militaire, convoque cétte juridiction si l’inculpé est 
aétenu, dans un délai de deux mois & compter de la date de 
notification de fa décision de renvoi. 

Art. 17. — Le procureur militaire cite les inculpés et les té- 
moins qu'il estime nécessaire de faire entendre & l’audiencé. 

Ces citations sont délivréés dans lés délais prévus par Je code 
de procédure pénale. . 

Dans le cas ot lun des incuipés réside & létrangeér, le délai 
prévi & Valinés 2 de Varticle 16 est augmenté du délai-de cita- 
tion alors prévu par i¢ code de procédure pénale. 

Art. 18. — Lorsqué Ia peine encourue est une peine criminelle, 
la citation délivrée & linculpé par le procureur militaire est 

assortie @’une copie de l’acte d'accusation dressé par ce dernier 

Dans és atitres cas, 1a citation précisé la qualification des 

faits eb les textes applicables. 

Art, 19. — Liineuipé of soit défenseur indique att procureur 
militaire, Mutt jours ati mioins avant lattdience, le nom ef 

Yadressé des témoitis qu’ll estime néceseaire de faire entendre. 

Zi dispose de la faculié ce faire citer directement ceux des 

témoins dont le procuretir Militaire n’a pes ordonné la citation 

aux débats. ‘ fo. 

Art. 20: = Le juridiction du jugement est compétente pour 

apprécier les irrégularités de forme qui ont pu avoir pour con- 

séquence de nuire & la manifestation de la vérité ou de porter 
une atteinte substantielle aux droite de la défense. 

Sais! par voile dé conclusions & l’audience, le tribunal statue 

avant la cléture des débats ou, s'il Yestime opportun, décide 

pendant les débats que Vineldent sera joint au fond pour étre 

statué par un seul et méme jugement. ~ , 

Les moyens concernant la composition ou la régularité de la 

saisine du tributial militaire devront faire Yobjet de conclusions 

avant Vouverture des cébats sur le fond, & peine d’irrecevabilité. 

Le tribunal statue sur le chamo par un seul et méme fugentent 

et ordonne, s’il y a lieu, le renvoi de Paffaire. 

Art. 21. — Le tribunal militaire permanent se réunit aux 

lieu, jout, heure fixés par l’ordre de convocation du commandant 

de la région militaire sur proposition du procureur militaire. 

‘Les audiences sont publiqttes. 

Si la publicité est jugée dangereuse pour Vordre public ou 

tes moeurs, le tribunal ordonne le huis clos & tout moment. Le 

huis clos ne s’appligue qu’aux débats. Tous les jugements sont 

rendus en audiencé publique. 

Art, 22. — S’il est détenu, lPinculpé comparait avec une garde 

suffisante, mais libre et sans entrave. Il est assisté d’un défen- 

seur de sot chalx au, & défaut, par un défenseur désigné d’office 

a la requéte du procureur militaire. 

Si) refuse de comparaitre, une sommiation lui est faite et, 

wil persiste dans son refus, le président peut ordonner qu’il 

soft amené par ia force devant le tribunal. 

De méme, si Vinculpé trouble l’audience, le président peut 

donner ordre’ qu’il soit reconduit a Ja prison. Tl est procédé 

aux débats et au jugement comme si l’ineulpé était présent. 

_ Hots le cas de force. majeure, Vinculpé prévenu d’un deélit, 

Gui ne camparait pas, bien que cité a personne, est jugé con- 

tradictoirement. 

Toutes les fois Gu’il est établi que Viriculpé n’a pas été touche 

par. la citation, bien que cette citation ait été réguliérement 

délivrée, le tribtina! militaire statue par défaut. 

La notification du jugement par défaut est faite & la personne, 

ou au dernier domicile, ou 4 la derniére résidence du condamnié. 

Un extrait de cette décision est affiché & la porte du tribunal 

militaire et & la porte de la mairie du dernier domicile ou de la 

derniére résidence du condamne. 

En matiere criminelle, si aucun mandat. de justice m’a été 

Aélivré & Yendroit du condamné défafflant, le président du 

tribunal militaire décerne contre lui mandat d’arrét. 

Iropposition au jugement par défaut est formée par décla- 

ration a lagent niotificateur ou au greffier de juridiction qui 

a rendu ja détigion : . 

— dang les trois jours do la notification & persoring si le 

condamné est libre, 
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— st le comdamné a 66 arrété, par déclaration au greffe 
de la maison d’arrét, dans les vingt quatre heures de 

; lincarcéraiion. 

L'affaire est portée 4 la plus prochaine audience. Le jugemént 
rendu sur opposition est contradictoire. 

Procédure d’audiéitce 

Art. 23. — Le président fait lire par le greffier Pacte d’acet- 
sation dressé par le procureur militaire. 

Le président précise ensuite & Vinculpé Vinfraction qui Ii 
est reprochée, il l’invite & s’expliquer et a dire ce qu’ll estime 
utile & sa défense. 

Art. 24. — Aprés lecture de l’acte d’accusation, et avant d'ine 
terroger l’inculpé, le président fait procéder & Vappél des ténioftts 
qui sont invités & se retirer dans une piéce voisine ou lls demeu- 

rent a Ja disposition du tribunal.. 

Les témoins sont entendus séparément aprés l’interrogatoire 

} de Vinculpé. 

Avant de déposer, fls prétéfit le serment suivant : 

« 56 jure dé dire 14 vérité, totite la vérité ». 

Le président a la police de Vaudierice. Tl est investi dim 
pouvoir diserétionnaire pour la direction des débats et Vinstruc- 
tion de Vaffaire & l’audience. 

Le ttibunal militaire statue sur toute infraction commise & 
Taudience. 

Art. 23. — Les débats sont continués sans autres suspensions 
que celles imposées Pour lé repos des juges, des témoing et des 
inculpés. , 

Art. 26.\— Le procureur militaire ést enteridu dans ses réqui- 
sitions. : 

L'inculpé et son défenseur sont entendus dans leur défense. 

Le procureur militaire réplique, s‘il le juge nécessaire, mais 
linculpé et son défenseur ont toufours la parole les derniers. 

Le président, avant de déclarer Jes débats clos, demande & 
Vinculpé s'il n’a rien & ajouter pour sa défense. 

Tl fit ensuite les questions auxquelles le tribunal devra re 

pondre. 

Il fait retirer Vinculpé. 

Art. 27. =» Le tribunal se retire dans la chambre de délibé- 
tation avéc les. pieces de la procédure, hors la présence du 
procureur militaire et du greffier. 

Les juges votent sur chacune des questions posées et répondent, 
dans Vordre aux questions suivantes ; 

1° Vinculpé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? 

2° Ces faits ont-ils été comniis avec telle circonstance aggra~ 

vanite ? ~ 
3° Ces faits ont-ils été commis dans telles ou telles circons- 

tances qui les rendent excusables aux termes de la loi. 

Les questions ne psuvent étre résolues qu’a la majorité des 
voix et en répondant par oui ou nofi. \ 

Art. 28. — Si l’inculpé est déclaré coupable, le président pose 
la question de savoir s’il existe des circonstances atténuantes. 

Le tribunal a@élibere ensuite sur Vapplication de la peine qui 

est protioticée & la majorité des voix. ‘ 

Chacun des juges est appeld A émettre son avis en commen- 

cant par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son 

avis le dernier. 

Au cas dé@ condamnation 4 l’amende ou & Vemprisonnemetit, 
le tribunal peut, & la maforité des voix, décider que le sursis 

est applicable, sous les réserves ci-dessous : . 

Lorsqu’une condamnation prononcée pour un— crime ou un 

délit de droit commun aura fait Vobjet d’un sursis, la condam- 

nation encourue dans le délai de 5 ans pour un crime ou un 

délit militaire fera perdre au condamné le bénéfice du sursis 

La condamnation antérieure prononcée pour un crime ou un 

délit non punissable d’aprés jes lois pénales ordinaires ne tera 

pds obstacle a Yobtention du sursis, si Yindividu qui 1a encourtte 

est condainné pour un crime ou un délit de droit commun. 

Art. 29, — Au cas ou plusieurs infractions font l'objet du 
mémeé jugement, la péine la plus forte est seule prononcée.
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Art. 30. — Le président donne lecture du jugement, 4 la 
reprise de l’audience, en séance publique et en présence de 
Yinculpe. 

Si le fait retenu contre J’inculpé ne tombe pas sous l’appli- 
cation de la loi pénale ou si l’inculpé est déclaré non coupable, 
le tribunal prononce lacquittement et le président ordonne 
que l’inculpé détenu soit mis en liberté immédiate s’il n’est 
détenu pour une autre cause. 

Art. 31. — Le jugement qui doit étre signé par le président 
et le greffier fait mention de l’accomplissement de toutes les 
formalités prescrites par la présente loi. 

Tl ne reproduit ni les réponses de l’inculpé, ni les dépositions 
des témoins : 

TN mentionne : 

1° Les noms et grades des juges ; 

2° Les noms, prénoms, Age et domicile de Vinculpé ; ; 

3° Le crime ou délit retenu par |’acte d’ accusation ; 

4° Les questions posées et les décisions rendues conformément 
aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi ; 

6° Lorsqu'elles sont accordées, les circonstances atténuantes ; 

6° Les peines prononcées et les articles de la loi appliqués, 
sans toutefois qu’il soit nécessaire d’en reproduire le texte ; 

T° Le sursis s'il a été accordé ; 

8° La publicité de la séance ou la décision de huis clos ; 

9° La lecture du jugement faite en public par le président. 

Art. 32. — Le procureur militaire est chargé de l’exécution 
du jugement. 

Dispositions diverses 

Art. 33. — Aucune constitution de partie civile n’est recue 
par les tribunaux militaires permanents. 

Le tribunal militaire peut; par jugement, ordonner toutes 
“restitutions utiles, 

Art. 34. — A la premiére audience & laquelle ils sont appelés 
4 siéger, les juges assesseurs et les greffiers prétent le serment 
suivant : 

« Je jure de remplir mes fonctions avec honneur et applica- 
tion, de garder le secret des délibérations et de me conduire 
en tout.comme un fidéle et loyal serviteur de la République - 
algérienne démocratique et populaire ». 

A leur entrée en fonctions, les présidents des tribunaux mili- 
taires, les procureurs militaires, les juges d’instruction militaires 
prétent le.méme serment. 

Art. 35. — Lorsqu’il y a conflit au sujet de la compétence 
entre Jes juridictions civiles et les juridictions militaires, la 
Cour supréme est compétente pour le réglement de juges. 

Elle est saisie par la partie la plus diligente, et doit se pro- 
noncer dans le délai de huitaine. 

_ Son arrét est immédiatement exécutoire. 

Art. 36. — A titre transitoire, et jusqu’A promulgation qd’un 
texte qui en décidera autrement, les juges d’instruction et les 
greffiers prés les tribunaux de grande instance pourront infor- 
mee dans les affaires relevant de la competence de la présente 
oi 

Ils seront saisis par l’ordre d’informer délivré par le procureur 
railitaire qui s’adressera, pour son attribution, au président du 
tribunal de grande instance qui, dans le ressort du tribunal 
militaire, se trouvera éire compétent. 

Les régles de compétence de procédure applicables seront 
celles prévues par la présente loi. 

Art. 37. — Le Fourvoi en cassation devant la Cour supréme 
contre les décisions des tribunaux militaires sera formé au 
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou 
au greffe de la maison d’arrét dans les huit jours du prononcé 
de ladite décision, par simple déclaration du condamné ou 
de ‘son défenseur. 

' 
Le procureur militaire pourra, dans le méme délai, former 
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un pourvoi en cassation au greffe du tribunal ‘militaire. 

Art. 38. — Le recours en grace- est formé devant le. Président 
de la République. Tl est suspensif de Yexécution en cas de 
condamnation & la peine capitale. 

Art. 39. — Le ministre de la défense nationale peut suspendre 
Vexécution des jugements devenus définitifs. 

Le jugement dont l’exécution est suspendue reste définitif. 

Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au 
ministre de la défense nationale tant que le condamné conserve 
sa qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque le condamneé cesse 
d’avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au 
présent article sont ceux de la libération conditionneile prévue 
& Varticle 92 du présent code et le bénéfice peut en étre révoqué 
en cas de nouvelle condamnation. 

En cas de révocation de la décision de suspension, 
condamné devra subir intégralement la peine encourue. 

Seront considérées comme nulles et non avenues les condam-~ 
nations pour infractions prévues par le code de justice militaire 
seul et pour lesquelles l’exécution du jugement a été suspendue 
si, pendant un délai qui courra de la date de la dérision 
de suspension, et qui sera de cing ans pour une condamnation 
& une peine correctionnelle, et de 10 ans pour une condamnation 
& une peine criminelle,.le condamné n’a encouru aucune autre 
condamnation 4a l’emprisonnement, ou & une peine plus grave. 

Art. 40. — Tous les délais prévus par le présent code ‘sont 

des délais francs. 

LIVRE, II 

DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES 

. Titre I. . 

LES PEINES APPLICABLES 

Art. 41. — Les peines applicables en matiére de crimes sont : 

1° la mort ; 

2° la détention criminelle & perpétuité ; 

3° la détention criminelle & temps, de 10. a 20 ans ; 

4° la dégradation militaire. 

La dégradation militaire est une peine accessoire aux peines 
criminelles. : 

Elle entraine : 

a) la privation du grade et du droit de porter les insignes 

et Yuniforme ; 

b) l’exclusion de Varmée ; 

c) la privation du droit de porter aucune décoration 3 

d) la. dégradation civique ; 

e) la privation du droit & pension. 

' art. 42, — Les peines applicables en matiére de délit sont : 

1° Yemprisonnement ; ‘ 

2° la destitution ; 

de carriére dans tous les cas ot elle est prévue povr les 
officiers. Elle entraine Ja privation du grade, du rang, du droit 
de porter les insignes distinctifs de ]’Uniforme. 

Elle produit, en ce qui concerne le droit & Vobtention et 

& la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation 

sur les pensions. 

3° la Perte du grade ; 

La perte du grade est applicable aux officiers et sous- -officiers 

de carriére. La perte du grade, peine accessoire a certaines 

condamnations, entraine les mémes effets que la destitution, 
mais sans modifier les droits & pension et & récompense pour 

services antérieurs. 

Toute condamnation prononcée contre un officier ou un 
sous-officier de carriére pour crime, ou pour les délits de val, 

| @abus de confiance, d’escroquerie, abus de blanc seing et 
      | toute condamnation &@ une peine correctionneélle qui a, -en 

le - 

ES 

La destitution est applicable aux officiers et sous-officiers ©
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outre, proncncé contre le condamné une interdiction de séjour, 
et l’a interdit de tout ou partie de ses droits civiques, civils 
et de famille, entraine la perte du grade. 

Toute condamnation & une peine de plus de trois mois 
demprisonnement prononcée dans les conditions spécifiées a 
lalinéa précédent entraine de plein droit la perte du grade 
pour les sous-officiers de carriére, les caporaux-chefs, briga~ 
diers-chefs et brigadiers, et la révocation s’ils sont comnriis- 

sionnés. : 

Titre II 

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LE DEVOIR ET. LA 
DISCIPLINE MILITAIRES COMMIS PAR DES MILITAIRES 
OU ASSIMILES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE 

GUERRE 

Section I. — Insoumission et désertion 

Art, 43. — Tout individu coupable d’insoumission 4 la 
législation applicable a Vorganisation “des forces armées est 
puni d’un emprisonnement de trois mois 4 cing ans. 

Si le coupable est officier, i] subira en outre, la destitution. 

Art. 44. — Est considéré comme déserteur 

a) & Vintérieur : 

1°) six jours aprés celui de l’absence constatée, tout militaire 
ou assimilé qui s’absente de son corps ou détachement sans 
autorisation. 

Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne 
peut étre considéré comme déserteur qu’aprés un mois d’absence. 

2°) Tout militaire voyageant isolément d’un corps ou d’un 
point a un autre, ou dont le congé ou la permission est expirée, 
et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son retour 
ou son arrivée, ne s’est pas présenté & son corps ou détacheient. 

b) — A létranger : 

trois jours aprés celui de l’absence constatée, tout mil‘taire 
ou assimilé qui franchit sans autorisation les limites du ter- 
ritoire national aprés abandon du corps auquel il appartient. 

Art. 45. — Tout militaire coupable de désertion en temps de 
paix est puni : 

— 1° d’une peine de 6 mois 4 5 ans d’emprisonnement si 
la désertion a eu lieu & Vintérieur, 

— 2° d’une peine de 2 ans & 10 ans d’emprisonnement si 
la désertion a eu lieu a Il’étranger, 

Art. 46, — Tout militaire coupable de désertion, en temps de 
guerre, est puni : 

— dune peine d’un an aA dix ans d’emprisonnement si la 
désertion a eu lieu a l’intérieur, 

~ d'une peine de 10 & 20 ans de détention criminelle si 
la désertion a eu lieu a létranger, 

— dune peine de 10 & 20 ans de détention criminelle si 
la désertion a eu lieu en présence de l’ennemi, 

—de la peine de mort avec dégradation militaire si la 

désertion a eu lieu & lennemi. 

Art. 47, —- Les officiers et sous-officiers de carriére condamnés 
pour désertion sont, en outre, punis de destitution. 

Art. 48. — Quelle que soit la peine encourue, si le coupable 
n’a pu étre saisi, ou s'il s’est évadé, il sera jugé par défaut, 
et, sil est condamneé, ses biens seront placés sous séquestre. 

Art. 49. — Si la condamnation par défaut a eu lieu contre 
un déserteur & l’ennemi ou en présence de Jl’ennemi, contre 
un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté a 
l’étranger en temps de guerre pour se soustraire & ses obli- 
gations militaires, le tribunal militaire prononcera la corfisca- 
tion au profit de la nation de tous les biens présents et 
a venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de 
quelque nature qu’ils soient. . 

Le jugement sera signifié au condamné comme il ect dit 
& Varticle 22, alinéa 6, ci-dessus. 

Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son 

  

    

lenregistrement et des domaines du dernier domicile ou de 
la derniére résidence du condamné défaillant. 

Les biens confisqués seront administrés par le séquvestre, 
jusqu’au jour de la vente, ou jusqu’au jugement du condamné, 
au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci. 

Les biens qui écherront, dans Vavenir, au condamné, scront 
de plein droit placés sous séquestre sans qu’il puisse étre 
invoqué aucune prescription. 

Le séquestre pourra étre autorisé, par ordonnance du rrési- 
dent du tribunal de grande instance du dernier domicile ou 
de la derniére résidence du condamné, 4 fournir des aliments 
& ses enfants, & sa femme et a ses ascendants. 

Art. 50. — Un an aprés la signification prévue au 2° elinéa 
du précédent article, il sera procédé 4 la liquidation et au 
partage des biens corfisqués, conformément aux régles du 
droit commun, la quotité disponible pouvant seule — si le 
condamné est marié, ou sil a des enfants ou descendarts — 
étre vendue au bénéfice de la nation, le reste des biens devenant 

la propriéte des réservataires. 

L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par |l’admi- 
nistration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour 

la vente des biens de |’Etat. 

Toute contestation et tout incident auquel donnera Heu 
ja vente, seront soumis au tribunal de grande instance du 
dernier domicile ou, & défaut, de la derniére résidence du 
condamné, , 

Si, postérieurement & la vente des biens, il est établi que le 
condamné par défaut était mort avant Vexpiration du delai 
de une année fixé pour la vente, il sera réputé mort dans 
Yintégralité de ses droits, et les héritiers auront droit a la 

restitution du prix de vente. 

Si, postérieurement A la vente des biens, le condamné est 
acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l'avenir, dans 
la plénitude de ses droits civils, et ce, & compter du jour ott 
ii aura reparu en justice. 

Art. 51. — Seront déclarés nuls, & la requéte du séquestre 

procureur militaire, tous actes entre vifs ou testamentaires a 

titre onéreux ou gratuits, accomplis, soit directement, soit par 

personne interposée ou par toute voie indirecte employe par 

le coupable, s’ils ont été faits dans l’intention de dissimuler. 

détourner ou diminuer tout ou: partie de sa fortune. 

Tout officier public ou ministériel, tout cchéritier, toute 

société fonciére ou de crédits, toute société commerciale, tout 

tiers qui aura sclemment aidé avant ou aprés la condamnation 

du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectemert ou 

par interposition de personnes, a la dissimulation des biens 

et valeurs appartenant a des déserteurs ou insoumis visés & 
Valinéa 1 de Varticle 50 ci-dessus, sera passible d’une amende 

qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple 

des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera prorcneée 

par le tribunal de grande instance, A la requéte de l’adrinis- 

tration de l'enregistrement. En ce qui concerne les officiers 
publics ou ministériels, la peine de la destitution devra ep 
outre, étre prononcée contre eux. 

Le condamné sera déchu, de plein droit, & V’égard de tous 
les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble 
de tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle sera organisée 
conformément 4 la loi. 

Art. 52. — La prescription de Vaction publique résultant 
de l’insoumission ou de la désertion, de méme que la prescription 
des peines infligées pour infraction, ne commenceront & courir 
qua partir du jour ot linsoumis ou le déserteur aura atteint 
lage de 50 ans. 

Toutefois, dans les cas visés par le 1°7 alinéa de l’article 49, 
ii n’y aura lieu, ni & la prescription de l’action pénale, ni & 
la prescription de la peine. ’ 

Art. 53. — Tous individus qui, par quelque moyen que ce soit, 
que ce moyen ait, ou non, été suivi d’effet, auront provoqué 
ou favorisé la désertion, seront poursuivis devant le trilunal 
militaire qui ieur fera application des peines encourues par le 
déserteur, selon les distinctions établies par les articles 45, 

prononcé, adress$ par le procureur militaire au directeur de v 46 et 47 du présent code.
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Section II. — Révolte militaire, insubordination, voies de fait 
et outrages envers des supérieurs, outrages envers larmée et 

au drapeau, rébellion 

Art. 54. — Les faits de révolte sont punis comme suit 

1° Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se 
trouvant sous les armes, ou ayant pris les armes sans autori- 
sation, refusent, & la premiére sommation, d’obéir aux ordres 
de leurs chefs, ou agissent contre ces ordres, sont punis d’une 
peine de 2 ans 4 5 années d’emprisonnement. 

2° Les militaires qui, réunis dans les mémes conditions, se 
livrent & des violences en faisant usage de leurs armes, et 
refusent, 4 la voix de leurs chefs, de rentrer dans J’ordre, sont 
punis, d’une peine de détention criminelle de 10 & 20 ans. 

Les officiers condamnés par application du présent article 
subissent, en outre, la destitution. 

3° Si la révolte a eu lieu en présence de l’ennemi, la peine 
encourue est la peine de mort, avec dégradation militaire. 

Art. 55. — Tout militaire qui refuse d’obéir et qui, hors le 
cas de force majeure, n’exécute pas les ordres recus est puni 
d’un emprisonnement de 1 @ 2 ans. 

Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire 
qui refuse d’obéir lorsqu’il est:commandé pour marcher contre 
lennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef en 
présence de l’ennemi. 

Est puni de la détention criminelle 4 temps de 10 a 20 ans, 
tout militaire qui refuse d’obéir en présence de rebelles. 

Dans tous les cas visés par le présent article, l’officier 
reconnu coupable subira, en outre, la destitution. 

Art. 56. — Tout militaire coupable de violence envers une_ 
sentinelle ou une vedette sera puni d’un emprisonnement de 

1 a 5 ans. 

Si les violences ont été commises 4 main armée, la peine 
sera celle de la détention criminelle & temps de 10 4 20 ans.° 

Lofficier reconnu coupable des infractions prévues au présent 
article subira, en outre, la destitution. 

Art. 57. — Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une 

vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d’ un empri- 

sonnement de 6 jours & 6 mois. 

Art. 58. — Les voies de fait exercées pendant le service 
ou & Voccasion du service par un militaire envers son supérieur 
sont punies de 1 an & 5 ans d’emprisonnement. Si ces voies 
de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou a l’occasion 

du service, elles sont punies d’un emprisonnement de 6 mois 

4 3 ans. 

Les officiers condamnés par application du présent article, 

subissent, en outre, la destitution. 

Art. 59. — Tout militaire qui, pendant le service ou 4 l’occasion 
du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou 
menaces est puni d’une peine de six mois a trois ans d’empri- 

sonnement. 

Si le coupable est officier, il est puni d’une peine de 1 an 
& 3 ans d’emprisonnement, et de la destitution, ou de l’une de 

ces deux peines seu’ement. 

Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou a 
Voccasion du service, la peine est de 3 mois 4 2 ans d’empri- 

sonnement. 

Art. 60. — Est puni d’une peine de 1 an 4 10 ans d’empri- 

sonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau 
ou & Varmeée. 

Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la 
destitution. 

Art. 61. — Tout militaire coupable de rébellion envers la 

- force armée est puni d’une peine de 1 mois 4 5 ans d’empri- 
sonnement. 

Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la 
destitution. 

Section III. — Abus d’autorité 

Art. 62. — Est puni d’une peine de 6 mois & 3 années 
d@emprisonnement tout militaire qui frappe son inférieur, hors 
le cas de légitime défense de soi-méme et d’autrui, ou de 
ralliement des fuyards en présence de l’ennemi, ou de la 
nécessité d’arréter le pillage et la dévastation. 

| 

Lorsque les violences ont entrainé 1a mort sans intention de la 
donner, hors les cas visés & Valinéa précédent, la peine sera 
de 10 & 20 ans de détention criminelle. 

Tout militaire qui, par paroles, gestes, menaces ou écrits, 
outrage gravement et sans y avoir été provoqué son inférieur, 
est punl dune peine d’un mois & un an d’emprisonnement. 

Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors 
du service, ou sans que le supérieur conndt la relation qui 
lunissait & Vinférieur, la peine sera d’un mois a 6 mois 

d’emprisonnement. 

Art. 63 — Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui 
sont conférés par les dispositions légales ou réglementaires 
en matiére de réquisition, ou qui refuse de donner recu des 
quantités fournies, est puni de 6 mais & 5 années d’emprison- 
nement. 

L’officier coupable est, en outre, condamné & la destitution. 

Art. 64. — Est puni de la détention criminelle 4 temps 
de 10 & 20 ans tout chef militaire de rang d’officier qui, sans 
provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d’hosti- 
lité aprés avoir recu Vavis officiel de la paix, d’une tréve 

ou d’un armistice. 

Si le coupable est officier, il sera, en outre, condamné & 
la destitution. 

Sera puni de la détention criminelle & temps de 10 & 20 ans 
tout militaire qui prend. un commandement sans ordre ou 
motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs. 
Si le coupable est officier, il sera, en cutre, condamné & 
la destitution. 

Section IV. — Détournement et recel d’effets militaires 

Art. 65. — Tout individu, militaire ou non, qui, dans la 
zone d’opérations d’une force militaire en campagne 

— dépouille un militaire blessé, malade ou mort, est puni 
d’une peine de 5 & 10 ans de détention criminelle ; 

— exerce des violences sur un militaire blessé ou malade, 
soit pour le dépouiller, soit. par cruauté, est puni de mort 
et de la dégradation militaire, s’il est militaire. 

Art. 66. —- Est puni d’une peine de 1 & 5 ans d’emprisonne- 
ment, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, 
un cheval, une béte de somme ou de trait, un véhicule ou tout 

autre objet affecté au service de l’armée, ou des armes ou 
effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des muni- 

tions, ou tout autre objet a lui confié pour Ie service. 

  
Est puni de la méme peine, tout individu qui, sciemment, 

achéte ou recéle lesdits effets hors les cas ot les réglements 
autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de 
vol des armes et des munitions appartenant 4 Il’Etat, de 
VYargent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quel- 
conques appartenant 4 lEtat. 

Il en sera de méme si ces infractions ont été commises au 
préjudice d’une armée alliée. 

Si le coupable des faits visés au présent article est officier, 
il sera condamné, en outre, & la destitution. 

Section V. — Pillage dévastation d’édifices destruction 
de matériel militaire 

Art. 67. — Est puni de la peine de mort, tout pillage ou 
dégat de denrées, marchandises, ou effets, commis par des 
militaires en bande, soit avec des armes ou & force ouverte, 
soit avec bris de portes, clétures extérieures, soit avec vio- 
lences envers les personnes. 

Les mémes faits accomplis par un militaire agissant isolé- 
ment sont punis de la peine de détention criminelle @ per- 

U pétuité.    
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Art. 68. — Est puni d’une peine de 1 4 10 ans d’emprison- 
nement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou 
met hors de service des armes, des effets de campement, de 
casernement, d’équipement ou d’habillement, des véhicules, 

ou tout autre objet appartenant a I’Etat, aux corps ou aux 
unités - soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, 
soit qu’ils fussent 4 usage d’autres militaires - ou qui estropie 
ou tue un cheval ou une béte de trait ou de somme, ou tout 
autre animal employé au service de l’armée. 

Art. 69. — Est puni de la détention criminelle 4 temps de | 
10 4 20 ans, tout militaire qui, volontairement, et dans le but 
de nuire 4 la défense nationale, détruit ou fait détruire des 
moyens de défense, tout ou partie d’un matériel de guerre, des 
approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de 
campement, d’équipement ou d’habillement, et tous autres 
objets & usage de l’armée ou concernant la défense nationale. 

Si les destructions visées 4 l’alinéa ci-dessus ont eu lieu en 
temps de guerre, ou en présence de rebelles, elles seront 

punies de mort avec dégradation militaire, 

Au cas ot, par suite de Jl’admission des circonstances 

atténuantes, lofficier reconnu coupable du crime prévu au 

‘présent article ne sera condamné qu’é une peine d’emprison- 

nement, il sera condamné, en outre, a la destitution. 

Art. 70. — Est puni de mort avec dégradation militaire 

1°) - Tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit 

par un moyen quelconque des édifices, batiments, voies ferrées, 

lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aé- 

rostation ou d’aviation, vaisseaux, navires ou bateaux, et tous 

objets immobiliers & l'usage de l’armée ou concourant 4 la 

défense nationale, 

2°) — Tout militaire qui, en temps de guerre ou en présence 

de rebelles, tente de commettre l'une des infractions prevues 

a& Valinéa 1 ci-dessus. 

Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine 

sera celle de la détention criminelle 4 perpétuité. 

Au cas ou, par suite de l’admission des circonstances at- 

ténuantes, Vofficier coupable serait puni d’une peine d’em- 

prisonnement, il serait, en outre, condamné 4 la destitution. 

Art. 71. — Est puni de la détention criminelle & temps 
de 5 & 10 ans tout militaire qui, volontairement, détruit, 
brile ou lacére des registres, minutes ou actes originaux de 

VYautorité militaire. 

Si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, 
Yofficier reconnu coupable du crime prévu au présent article 
n’est puni que de l’emprisonnement, il subira, en outre, la | 

destitution. 

Section VI. — Infractions aux consignes militaires 

Art. 72. — Tout militaire qui abandonne son poste est 
puni de 2 mois @ 5 ans d’emprisonnement. 

si Vabandon de poste a eu lieu en présence de l’ennemi, 
le militaire sera puni de mort avec dégradation militaire. 

Art. 73. — Tout militaire qui, étant en faction ou en ve- 
dette, est trouvé endormi, est puni de 2 mois 4 5 ans d’em- 
prisonnement. 

Art. 74. — Tout militaire qui viole une consigne géné-ale 
donnée & la troupe ou une consigne qu’il a personnellement 
recu mission de faire exécuter, ou qui force une consigne 
donnée & un autre militaire, est puni d’un emprisonnement 

de 2 mois 4 5 ans. 

Section VII. — Mutilation volontaire 

Art. 75 — Tout militaire convaincu de s’étre volontairement 
rendu impropre au service, soit d’une maniére temporaire, 
soit d’une maniére permanente, dans le but de se soustraire 
aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d’un 
emprisonnement de 1 @ 10 ans, et privé de ses droits civils, 

civiques et de famille. 

Tl sera puni de mort, avec dégradation militaire s'il était 

en présence de l’ennemi,     l 

La tentative sera punie comme I'infraction elle-méme. 
Les complices seront punis des mémes peines que lVauteur 

principal. 

Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre, la: 

destitution. 

Section VIII. — Omission ou refus de prendre part aux 
audiences des tribunaux militaires 

Art. 76. — Tout militaire qui, hors le cas d’excuse légitime, 
ne se rend pas aux audiences de juridictions militaires ot 
il est appelé a siéger, est puni d’un emprisonnement de deux 

mois 4 trois ans. ‘ 

En cas de refus, si le coupable est officier, i] peut, en outre, 
étre puni de la destitution ou de la perte du grade. 

Section IX. — Capitulation 

Art. 77. — Est puni de mort, avec dégradation militatre, 
tout commandant qui, mis en jugement aprés avis du conseil 
d’enquéte, est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi, 
et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous 
les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout 

ce que lui prescrivaient le devoir et lhonneur. 

Art. 78. — Tout commandant d’une troupe armée qui capitule 
en rase campagne, est puni de la peine de mort, avec dégra- 

dation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire 

déposer les armes & sa troupe ou si, avant de- traiter ver- 

balement: ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que lui prescri- 

vaient le devoir et Vhonneur. 

Il encourt, en cutre, la destitution. - 

Section X. — Trahison - espionnage 

Art. 79. — Est puni de mort avec dégradation militatre, 
tout militaire au service de l’Algérie qui porte les armes contre 

cette derniére. 

Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé 

sa parole, est repris les armes 4 la main. 

Est puni d’une peine de trois & cing ans d’emprisonnement, 
tout militaire au service de VAlgérie qui, tombé au pouvoir 
de Vennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus 
porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, 

jl subira, en outre, la destitution. Dans tous les cas, la pri- 

vation des droits civils, civiques et de famitle sera prononcée. 

Art. 80. — Est puni de mort avec dégradation militaire, 

tout militaire 

1° qui livre & Vennemi, ou dans Vintérét de lennemi, soit 

la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est con- 

fiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans 

des places de guerre ou des arsenaux maritimes, des 

ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le Secret d’une 

opération, d’une expédition, ou d’une négociation ; 

qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but 

de favoriser ses entreprises ; 

qui participe & des complots dans le but de peser sur 
la décision du chef militaire responsable ; 

qui provoque 4 la fuite ou empéche le ralliement en 

présence de l’ennemi. 

Art. 81. — Est considéré comme espion et puni de mort, 
avec dégradation militaire 

Tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, 
dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, 

camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, pour s’y 
procurer des documents ou renseignements dans l'intérét de 

Yennemi ; 

Tout militaire qui procure & Vennemi des documents ou 
renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée 
ou de compromettre la sireté des places, postes ou autres 

établissements militaires ; 

Tout militaire qui, sciemment, recéle ou fait receler les 

espions ou les ennemis envoyés & la découverte. 
* 

Art. 82. — Est puni de mort tout ennemi qui s‘introduit 
déguisé dans les lieux désignés 4 Varticle précédent.
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Art. 83. — Est considéré comme embaucheur et puni de mort, 
quiconque sera convaincu d’avoir provoqué des militaires & 
passer & Yennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment 
facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrdélements pour une 
puissance en guerre avec l’Algérie. 

S'il est militaire, il est en outre puni de la dégradation 
militaire. 

Section XI. — Usurpation d’uniformes, costumes, insignes, 
décorations et médailles . 

Art. 84. — Est puni d’‘un enprisonnement de deux mois 
& deux ans, tout militaire qui porte publiquement des 
décorat‘ons, médailles, insignes et uniformes militaires algé- 
riens sans en avoir le droit. 

La méme peine est prononcée contre tout militaire qui 
porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans 
y avoir été préalablement autorisé. 

Art. 85. — Lrarticle précédent est applicable & tout mili- 
taire qui emplo‘e publiquement, sans en avo.x Ia adroit, le 

brassard, le drapeau ou l’embléme du Croissant Recuge ou de 
la Croix Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblémes y 
assimilés. 

LIVRE III 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 85. — Les peines prononcées contre les milltaires ou 
assimilés, y compris Ja dégradation militaire, seront subies 
dans les établissements pénitentiaires spécialement daésignés 
a cet effet par le ministre de la défense nationale. 

Est réputé, détention préventive, le temps pendant lequel le 
militaire ou assimilé a été privé de sa liberté sous Vinculpation 
d’un crime ou d’un délit, y compris le temps pendant lequel 
il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour 
le méme motif. 

Le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit a 
tilre préventif, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la 
durée du service militaire. 

Art. 87. — Les dispositions du code de procédure pénale 
telatives & la prescription sont applicables & Vaction publique 
régultant des crimes et délits prévus par le présent code, 
ainsi qu’aux peines prononcées pour les dits crimes et délits. 

Toutefols, la prescription contre Vaction publique résultant 
de Vinsoumission ou de la désertion est soumise aux régies 
précisées a l’article 51 ci-dessus. 

Linsoumis ou le déserteur arrété est mis 4 la disposition 
du ministre de la défense nationale pour compléter, Bil y a 
lieu, le temps de service qu'il doit encore A J]’Etat. 

Art. 88. — Les dispositions du droit commun relatives au 
casier judi¢iaire, & la réhabilitation judiciaire ou iégale sont 
applicables aux infractions prévues par la présente loi. 

Les condamnations prononcées par application des articles 
72, patagraphe 1°, 73 et 74 ci-dessus, ne sont tottefois pas 
inscrites au. bulletin n° 3 du casier judiciatre. 

Les dispositions du code pénal concernant Vappiication 
des circonstancés atténuantes sont applicahles aux crimes et 
délits prévus par la présente loi. 

Toutefois, si la peine est celle de mort, le tribunal mili- 
taire ne pourra appliquer une peine inférieure & 8 ans de 
prison. 

Si la peine est la destitution, Je tribunal appliquera la 
peine de la perte de grade. 

En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la 
peine de Vamende 4 celle de l’emiprisonnement. 

Art. 88. — Les peines prononcées par les juridictions mi- 
Iitaires sont exécutées conformément aux dispositions du 
présent code et & la diligence de l’autorité militaire. 

Art. 80. — Lorsque la peine de l’amende est prononcée pour 
les infractions de droit commun contre des militaires ou 
assimiiés, les juges ont la faculté, par une disposition spéciale, 
de substituer 4 cette peine un emprisonnement de deux & 
six mois. : 

Cette peine d’emprisonnement ne se confondra pas avec les 
autres peines promoncées et sera suble indépendamment de 
celles-ci,     

Art. 91. ~ En cas de réhabilitation, la perte du grade, des 
décorations algériennes et des droits 4 pension pour services 
antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les 
militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s’ils sont 
réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, 
de nouveaux droits & pension et dé nouvelles décorations. 

En cas d’amnistie, la réintégration d'un militaire condamné 
dans le grade, les décorations ou Jes droits & pension quil 
avait perdus en vertu de sa condamnation, ne peut avolr lieu 
que si la Joi d’amnistie l’a formellement spécifié. 

Att. 92. ~- Les dispositions du code de procédure pénale 
relatives & la libération conditionnelle sont applicables aux 
miltaires ou assimilés qui ont été condaninés par les tribunaux 
militairés ou les triounaux ordinaires sous réserve de dispo- 
sitions ¢i-aprés ; 

Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient 
au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef 
de l’établissement dans lequel lintéressé est détenu, du pro- 
cureur de la République, militaire et du commandement de la 
région militaire. 

Dés leur mise en liberté sous condition, les militaires sont 
mis 4 la disposition du ministre de la défense nationale pour 
accomplir le temps de service qu’ils doivent & l’Etat dans une 
unité choiste par lui A cet effet et sont exclusivement soumis 
& lautorité militaire. 

La révocation de la libération conditionnelle peut étre pro- 
noncée par le ministre de la défense nationale sur proposition 
du commandant de la région militaire, en cas de punition 
grave ou de nouvelle condamnation enccurue avant que le 
condamné solt définitivement libéré de sa peine. 

Le condamné est alors envoyé dans un établissement péni- 
tentiaire pour y accomplir toute la durée de 1a premiére 
peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, 
s'il y a lieu, avec la nouvelle peineé encourue. Le temps du 
service passé au corps avant la révocation est toujours déduit 
de la durée du service militaire qui lui reste a accomplir. 

Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération 
de leur service militaire sans avoir été frappés de la révo- 
cation de leur libération conditionnelle, le temps passé par 
eux au service militaire compte dans la durée de la peine 
encourue. 

Hl en est méme pour ceux qui, ayant achevé leur service 
militaire sans étre entiérement Ibérés de leur peine, n’ont 
Pas encouru la révocation de la libération conditionnelle 
aprés leur renvol dans leurs foyers. 

Ceux qui, aprés leur renvoi dans leurs foyers, encourent la 
révocation de la libération conditionnelle sont réintégrés 
pour toute la durée de la peéine non subie, sans attcune 
réduction du temps passé par eux sous les drapeaux, 

Art. 93. — Sont laissées a la répression de l’autorité mifli- 
taire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont 
privatives de liberté, ne peuvent excéder solxante jours, les 
infractions aux réglements relatifs a la discipline. 

L’échelle des psines disciplinaires est fixée par décret. 

L’injure entre militaires cu assimilés est abandonnée dans 
tous les cas & la répression disciplinaire. 

Art. 94. Tous les délais prévus par la présente loi sont 
des délais francs. 

Art. 95. — L’exécution des notifications, significations et 
convocations est assurée par le greffier du tribunal militaire, 

Art. 96. — Un décret fixera, s’il y a Heu, les conditions 
organisation et de statut du cadre des personnels des 
greffes et, le cas échéant, ceux d’établissements pénitentiaires 
militaires. 

Art. 97, — Les dispositions du code de procédure pénale, les 
lois et décrets anfiexes conttaires aux régles établies par la 
présente loi sont inapplicables aux procédures suivies par les 
procureurs militaires, les juges d’instruction militaire et les 
tribunaux militaires. 

Art. 98. — Les conditions d’application de la présente loi 
seront réglées par décrets. 

La présente loi sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait a Alger, le 22 aoft 1964, 

Ahmed BEN BELLA
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 64-262 du 31 avait 1964 complétant le décret n° 63-41 
du 2 février 1963 fixant provisoirement Ia rémunération des 
personnels des transmissions nationales. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatif 4 la direction 
des transmissions nationales ;- ’ 

Vu le décret n° 63-41 du 2 février 1963 modifié par le 
décret n° 64-61 du 10 février 1964, fixant provisoirement la 
remunération des personnels des transmissions nationales ; 

Décréte : 

Article ier, — Il est ajouté A Varticle 1°° du décret n° 63-41 
du 2 février 1963 susvisé une nouvelle catégorie d’emplois : 

Grade 

Standardiste 

rémunération 

571,00 

Art, 2. — Le ministre de Péconomfe nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 aofit 1964, 

Ahmed BEN BELLA, 

a mrnecttit EBR—aert 

Décret n° 64-271 du 3 septembre 1964 chargeant le Vice-Pré- 
sident du Conseil, ministre de la défense nationale de Vin- 
rim de la Présidence du Conseil et du ministére de linté- 
rieur. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1953 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

Vu le décret n° 64-203 du 15 juillet 1984 chargeant le Prési- 
dent de la République, Président du Conseil, du ministére de 
Vintérieur, 

Décréte : 

Article l°'. — Pendant l’'absence du Président de la Républi- 
que, Président du Conseil, Vintérim de la Présidence du Con- 
seil et celui du ministére de Vintérieur, sont assurés par M. 
Haouari Boumediéne, Vice-Président du Conseil, ministre de 
Ja défense nationale. 

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

Fait & Alger, le 3 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 28 aofit 1964 portant désignation dé la commission 
électorale nationale. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 64-296 en date du 25 aofit 1964 relative aux élec- 
a 

tions & Assemblée nationale et notamment ses articles 1 et 2, 

Vu le décret n° 64-256 en date du 23 aot 1984 portant créa- 

tion de commissions élestorales, notamment ses articles 3 et 4. IJ     

Arréte : 

Article 1". — Sont désignés pour faire partie de la commission 

élestorale nationale : 

Président : 
Cour subréme, 

M. Mostefai El-Hadi, procureur général prés la 

Membres M. Benbahmed Mostefa, président de chambre 
4 la Cour suprémé, 

M. Ould-Aoudia Boudjemaa, président de chambre & la Cour 
supréme, 

Et M. Aouissi Mecheri, conseiller & la Cour supréme, 

Art. 2. — Le directeur de cabinet du ministre de la justice, 
garde des sceaux est chargé de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 aot 1964, 

Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE 

nan a RBar 

Arrété du 28 aoat 1964 portant désignation des commissions 
électorales départementaleés, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 64-254 du 25 aofit 1964, relative aux élections 
a& VAssemblée nationale et notamment ses articles 1 ef 2 ; 

Vu Je décret n° 64-256 du 25 aofit 1964 portant création 
de commissions électorales départementales, et notamment 
ses articles 1, 2 et 4; 

Arréte : 

Article 1°, — Sont désignés en qualité de président et do 
membres de la commission électorale départementale : 

Pour le département d’Alger : 

Président : M. Ahmed Yahia Hocine, président du tribunal de 
grande instance d’Alger, 

Membres : M. Henni Mohammed, juge au tribunal d’instance 
d’Alger-Sud, et M. Lounici Lounés, juge au tribunal d’instance 
d’Alger-Nord ; 

Pour le département de Médéa : 

Président M. Saim Bouziane, 
grande instance de Blida, 

Membres : M. Hamdi Pacha Bachir, juge au tribunal d’instance 
de Blida et M. Hadj Said Mohammed, juge au tribunal d’ins- 
tance de Médéa ; 

président du tribunal de 

Pour le département d’El-Asnam : 

Président : M. El-Bar Ahmed, juge au tribunal de grande 
instance d’El-Asnam, 

Membres MM. Benzerga Ahmed et Mataoui Mohammed, 
juges au tribunal d’instance d’El-Asnam ; 

Pour le département de Tizi-Ouzoeu : 

Président : M. Cheriet Said, président du tribunal de grande 
instance de Tizi-Ouzou, 

Membres : M. Toumi Mohammed, juge au tribunal d’instance 
de Tizi-Ouzou ét M. Tamani Mohammed-Akli, jugé au tribunal 
d’instance de Fort-National ; 

Pour le département de Constantine : 

Président : M. Henni Ahmed, procureur de la République pras 
le tribunal de grande instance de Constantine,
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Membres : M ‘Lehtihet Mohammed, juge au tribunal d’instance 
de Constantine et M. Boubenider Messaoud, juge au tribunal 

dinstance de Zighcut Youcef ; 

Pour le département. d’Annaba : 

Président ~: ™: Benzernadji Medjdoub, vice-président du tri- 
bunal de grande instance d@’Annaba, 

Membres : M. Khardine Boudjemaéa, juge au tribunal dinstance: 
d’Annaba et Chouiter Ahmed, juge au tribunal d’instance de 
la Calle ; 

Pour le département de Sétif : 

Président : M. Kabbés Ali, président du tribunal de grande 

instance de Sétif, 

Membres : M. Kadi-Hanifi Abdelkader, juge au tribunal d’ins- 
tance de Bordj-Bou-Arrerridj et M Ahmed Nacer Mohammed, 

juge au tribunal d'instance d’Ain-El-Khebira ; 

Pour le département des Aurés : 

Président M. Boutaleb Hachemi, président du tribunal de 
grande instance de Batna, 

Membres : M. Lacheheb Belkacem, juge d’instance & Batna et 
M. Sibaaé Mohammed-Cheérif, juge au tribunal d’instance d’Arris: 

Pour le département des Oasis : 

Président : M..Laggoune Lakhdar, procureur de la’ République 
prés le tribunal de grande instance de Batna, 

Membres M. Merad Dridi, juge au tribunal dinstanre de 
Touggourt et M. Mraoui Mohammed, juge au tribunal d’instance 
a@’Ouargla ; 

Pour le département d’Oran : 

Président : M. Benchehida Abdellatif, vice-président au tribunal 
de grande instance d’Oran, 

Membres : MM. Benfriha Habib et Bengana Ahmed, juges au 
tribunal d’instance d’Oran ; 

Pour le département de Mostaganem : 

Président : M. Francis Abdelkader, président du tribunal de 
grande instance de Mostaganem, — 

Membres : M. Makhloufi Mohammed, juge au tribunal @’ins- 
tance, de Sidi Ali et M. Achour Abdeldjebbar, juge au tribunal 
q@instance & Mostaganem ; 

Pour le département de Saida : 

Président : M. Bouhafs Lahcéne, juge au tribunal de grande 
instance de Sidi-Bel-Abbés, 

Membres. : MM. Baki Djillali et Boukentar Ghelamallah juges 
au tribunal d’instance de Saida ; 

Pour le département de Tlemcen : 

Président M. Kara-Terki Mustapha, 
grande instance de Tlemcen, 

Membres : M. Bendelhoum Mustapha, juge au tribunal d’ins- 
tance de Remchi et M. Meguedad Mokhtar, juge au tribunal 
dinstance a Sebdou ; 

juge au tribunal de 

Pour le département de Tiaret : 

Président : M. Seladji idriss, juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Tiaret, 

Membres : M. Boukhalfa Ahmed, juge au tribunal de grande 
instance de Tiaret et M. Kahloula Khaled, juge au tribunal 
dinstance de Tiaret ; 

Pour Ie département de la Saoura : 

Président : M. Mokhtar Kharroubi Mchammed, juge au tribu- 
nal de grande instance de Mascara, 

Membres : M. Benziane Mustapha, juge au tribuna] d’instance 
de Béchar et M. Brezini Djelloul, juge au tribunal d’instance 

de Béchar. , 

Art. 2. — Le directeur du cabinet du ministre de la justice 
garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démozratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 28 aoft 1964, 

Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. 

| 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
| eb pnewe ame 

. 

Décret n° 64-263 du 31 aoait 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement du ministére de Péconomie na- 

tionale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi de finances n°63-496 du 31 décembre 1963 et 
notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition 

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

de l'économie nationale (II — Budget de V’économie nationale 
— Direction générale du plan et des études économiques) ; 

Décréte : 

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

' mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministére 

    

de économie nationale — direction générale du plan et des 

études économiques et au chapitre 31-21 « Direction générale 

du plan et des études économiques — Rémunérations prin- 

cipales ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de deux cent mille 

dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Véconomie nationale direction générale du plan et des 
études économiques et au chapitre 34-22 « Direction générale 

du pian et des études économiques — Matériel et fonctionnement 

des services — Article 3 — Personnel vacataire ». 

Art. 3. — Le ministre de l’ézonomie nationale est chargé 

de Vexécuton du présent décret qui sera pubiié au Journal 

' officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 31 aott 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

—- 6 o —___— 

Décret 64-264 du 31 aoit 1964 portant modification du budget 
de fonctionnement du ministére de l’agriculture. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de 1’économie nationale, 

Vu la loi de finances n°63-496 du 31 décembre 1963 et 
notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1954 portant répartition 

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

de l’agriculture ; 

Décréte : 

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

- mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministere 

ce l’agriculture et aux chapitres mentionnés & l’état « A » 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de huit cent mille 

dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministére de 

Yagriculture et au chapitre mentionné 4 l'état « B > annexé 

au présent décret. 

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

de Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécuton du présent décret qui sera publié au Journal 

' officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Aiger, le 31 aoft 1964, 

Ahmed BEN BELLA,
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ETAT'«< A» 

Chapitres LIBELLES Crédits armulés 

Ministére de Vagriculture 

Titre III ~ Moyens des services 

lre Partie. — Personnel — Rémunérations d’activité. 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... 200.000 

31-31 Etablissements d’enseignement agricole — Rémunérations prin- : 
CIPALES oie a ec eee cette eee eee ntecaaeeteeceeenuaes 100.000 

31-41 Service de la recherche agronomique, sociologique et d’économie : 
rurale — Rémuneérations principales ................0.0000 . 200.000 

31-71 Foréts et DRS. - Rémunérations principales ..............05 100.000 
31-81 Service du génie rural et de Vhydraulique agricole — Rémuné- 

rations principales .......ccccsececceccceccececcscucscceces o 200.000 

Total .... cc ccccseececcccece eee nec ee et eeeenccssoes 800.000 . 

— 
ETAT « B » 

Chapitre LIBELLES Crédits ouverts 

Ministére de l’agriculture 

Titre III —- Moyens des services 

3™¢ Partie — Personnel — Charges sociales. 

33-91 Prestations familiales ........ccccseeccecccceseues sepeceeneses 800.900 

Total ... ccc cece cece cn scecececececccsceseavece       800.000 

Décret n° 64-265 du 31 aoat 1964 portant modification du budget , 
de fonctionnement du ministére des habous. | 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 
Vu ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1863 et 

notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-34 du 20 janvier 1964 ; 

habous et au chapitre mentionné a état « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un. crédit de cent mille dinars 
(100.000 DA) applicable au budget du ministére des habous 
et aux chapitres mentionnés 4 létat « B » annexé au présent 
décret. : , 4 , 

Art. 3. — Le ministre de économie nationale et le ministre 
des habous sont chargés, chacun'en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

  

  

  

  

  

  

  

Décréte : de la République algérienne démocratique et populaire. 

Article i, — Est annulé sur 1964, un crédit de cent mille || Fait @ Alger, le 31 aodt 1964. 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére des | Ahmed BEN BELLA, 

ETAT « A > 

ey 
Chapitre LIBELLES Crédit annulé 

Ministére des habous. 

Titre III, — Moyens des services 

4me Partie. — Matériel et fonctionnement des services. 

34-12 Cultes — Matériel .....ccccccceccnccccececrcereeneetscees aes 100.000 

. Total . visccccecscecseeceseccsceceenssvsucususees 100.000 

ETAT « B > 

Chapitres LIBELLES Crédits ouverts 

Ministére des habous. 

Titre ITI. —- Moyens des services 

34-01 4m™e Partie. — Matériel et fonctionnement des services. 
Administration centrale et inspection — Remboursement de / 

Frais occ ccc eect e cent ee tettees seve e ree eeree 50.000 

34-02 Administration centrale et inspection — Matériel .........ss00- 50.000 

Total 2 ..ccc ccc ccnccccccccceceves eee eeeeneececcecs 100.000     
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Décret n° 64-270 du 2 septembre 19614 relatif a4 Yintérim du 

ministére de Péconcenie nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Décréte : 

Article 1°". — Pendant 1a durée de la mission de M. Bachir 
Boumaza, ninistre de l’ézonomie nationale, l’intérim du ministére 
de Vézonoinie nationale est assuré par M. Abdelkader Zaibek, 

ministre des postes et télécommunications. 

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

Fait & Alger, le 2 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 64-266 du 31 aoait 1964 abrogeant le décret n° 63-202 
du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des pas- 

seports . diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et. des 
passeports de service. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de 
délivrance des passeports diplomatiques, des laissez-passer di~ 
plomatiques et des passeports de service, 

Décréte : 

TITRE 1 

DES TITRES DE VOYAGE OFFICIELS DELIVRES 
PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Article 1°°. — Les titres de voyage officiels délivrés par le 
ministére des affaires étrangéres sont ; 

1° Les passeports diplomatiques ; 
2° Les laissez-passer diplomatiques ; 
3° Les passeports de service. 

Art. 2. ~- Les missions diplomatiques & l’étranger compre- 
nant une section consulaire, les consulats et chancellerles res- 
tent habilités, 4 l’étranger, & délivrer, renouve‘er ou proroger, 
conformément 4 la législation en vigueur ; 

— les passeports ordinaires, 
— les passeports de protection. 
— les lais s2%-passer ordinaires, 

conformément 4 la législation en vigueur. 

TITRE II 
DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES 

Art. 3. — Les passeports diplomatiques sont délivrés sous la 
seule autorité du ministre des affaires étrangéres et accordés, 
pour leurs déplacements 4 l’étranger, & certaines personnes en 
fonction ou en mission a 1’étranger. 

Art. 4. — Bénéfictent des passeports diplomatiques en raison 
de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les par- 

sonnes entrant dans l’une des catégories suivantes ; 

1* Le Chef de l'Etat ; 
2° Le Président ce l’Assemblée nationale ; 

3° Les membres du bureau politique du FLN; les membres du 
Gouvernement et le secrétaire général du Gouvernement ; 

4° Les vice-présidents de l’Assemhblée nationale ; 

5° Les anciens membres du Gouvernement et les anciens am- 
pbassadeurs aprés avis du Gouvernement ; 

6° Le chef d’Etat-Major de Armée nationale populaire ; 

J° Le directeur général de la sdreté nationale ; 

8° Les membres du corps diplomatique et consulaire en service 

& lV’étranger, leurs conjoints, 

taires et leurs ascendants vivant sous leur toit. 

Les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur les tl- 
tres de voyage du pére ou de la mére; 

leurs enfants mineurs et céliba- | 

  

    

9° Les attachés militaires et les attachés techniques auprés des 
missions diplomatiques algériennes 4 l’étranger et leurs adjoints. 

Art, 5. — Bénéficient des passeports diplomatiques en raison 
dune mission 4 l’étranger et pendant la durée de celle-ci, les 

personnes ci-aprés désignées : 

1° Les présidents des diverses commissions du comité central 
du FLN.; 

2° Les présidents des diverses commissions de l’Assemblée 
nationale et les membres du bureau de l’Assemblée ; 

3° Les agents du ministére des affaires étrangéres en service 
4 l'administration centrale ayant au moins le grade de conseil- 
ler des affaires étrangéres ou exercant en titre l'une des fonc- 
tions suivantes : 

—~ directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, 
chargé de mission, secrétaire général, directeur général, 
directeur, sous-directeur, chef de service ou de division. 

4° — Les courriers diplomatiques du ministére des affaires 

étrangéres. 

Art. 6. — Les passeports diplomatiques sont délivrés, renou- 
velés ou proroges exclusivement sous la signature du ministre 
des affaires étrangéres ou de son représentant par délégation 
spéciale. 

Toutefois, & l’étranger, les chefs de mission diplomatique et 

les chargés d’affaires en titre, sont habilités & proroger les 
passeporvs diplomatiques arrivés & expiration aprés autorisation 
expresse du ministre des affaires étrangéres ou de son délégué, 
pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. 

Art. 7, — La durée de validité des passeports diplomatiques 
délivrés aux bénéficiaires mentionnés 4 l’article 4 ci-dessus est 

au maximum de 3 mois. 

La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous 
les autres cas est déterminée en fonction de la mission confiée 
a son titulaire, sans pouvoir excéder 3 mois. 

Toutefois, ces passeports peuvent @étre proroger par les chefs 
ce mission diplomatique pour une durée de un & trois mois 
en cas de prolongation de la mission et aprés autorisation 
expresse du ministre des affaires étrangéres ou de son délégué. 

Art. 8. — Un registre spécial des passeports diplomatiques est 
tenu & l’administration centrale du ministére des affaires étran- 
geres pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation 
de ces passeports. 

Doivent y figurer les mentions suivantes ; 

— nom et prénoms du bénéficiaire, 
date et lieu de naissance, 
qualité et fonctions exactement définies, 
numéro du passeport, 
date de délivrance, de renouveuement ou de prorogation, 
date a laquelle le passeport cessera d’étre valable, 
les indications et observations concernant les circonstances 
de délivrance, renouvellement ou prorogation. 

Chaque mission diplomatique tient un registre spécial simi- 
laire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques 
qweile ascorde dans les conditions définies aux articles 6 et 7 
cl-~dessus. 

A la fin de chaque semestre, un état des passeports prorogés 
comportant les mentions ci-dessus enumérées, est adressé au 
ministére des affaires étrangéres. 

Art. 9. — Les bénéficiaires de passeports diplomatiques doi- 

vent restituer au ministére des affaires étrangeres leur passe- 
port diplomatique & la fin de leur mission, ou au retour de 
eur fonction & Vétranger ou @ l’expiration de leur fonction. 

TITRE III 

Des laissez-passer diplomatiques : 

Art. 10. — Les laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous 
la seule autorité du ministre des affaires étrangéres et accordés 
aux personnes suivantes en missions officielles a l’étranger : 

le — Les membres du comité central du FLN et les coordi- 
nateurs des fédérations du F.L.N. 

2° — Les membres élus de l’Assemblée nationale. 
3° — Le premier président prés la Cour supréme. 
4° — Le prosureur général prés la Cour supréme. 
5° — Les direzteurs de cabinet, chefs de cabinet, secrétaires 

généraux et directeurs des ministéres.
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6° — Le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 

7° — Les préfets. 

8° — Les officiers de l’ANP & partir du grade de lieutenant. 

9° — Les présidents ou secrétaires généraux des organisations 

nationales. 

10° — Les agents du ministére des affaires étrangéres n’ap- 
partenant pas aux catégories énumérées & l'article 5 ci-dessus 
ayant au moins le grade de secrétaires ou d’attachés d’ambassa- 

de et appelés 4 se rendre en mission 4 l’étranger. 

Art. 11. — Les laissez-passer diplomatiques sont établis sur 

un modéle spécial de passeport. 

Leur durée de validité est déterminée en fonction de la 
mission qui est confiée au bénéficiaire, sans pouvoir excéder 

trois mois. 

Ces laissez-passer peuvent toutefois étre prorogés de un 4 

trois mois en cas de prolongation de la mission. 

Les agents du M.A.E. visés 4 l’alinéa 10 de l’article 10 ci- 
dessus, peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-~passer 
diplomatique d’une durée de validité supérieure 4 trois mois 

et n’excédant pas un an. 

Art. 12. — Les conditions de délivrance, de renouvellement et 
de prorogation des laissez-passer diplomatiques sont identiques 

& celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus pour les passeports 
diplomatiques. 

Art, 13. — Les bénéficiaires d’un laissez -passer diplomatique 
sont tenus de remettre ce titre, dés leur retour en Algérie au 
service de police algérien du poste de frontiére, pour étre trans- 
mis au ministére des affaires étrangéres. 

Art. 14. — Un registre spécial des laissez-passer diplomatiques 
est tenu & l’administration centrale du ministére des affaires 
étrangéres et dans les missions diplomatiques dans les mémes 
conditions que celles définies 4 l’article 8 ci-dessus. 

TITRE IV 

Des Passeports de service. 

Art. 15. — Les passeports de service sont délivrés sous ]’autorité 
du ministére des affaires étrangéres ou de son délégué. 

Ils sont accordés aux représentants personnels des différents 
ministres appelés 4 se rendre en mission officielle A I’étranger 
et ne pouvant bénéficier du passeport diplomatique ou du laissez- 
passer diplomatique. 

Dans ce cas, la demande de passeport de service doit émaner 
du ministre intéressé et étre accompagnée d’un ordre de mission 
réguliérement établi. 

Art. 16. — Bénéficient d’un passeport de service, en raison 
de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les 
fonctionnaires civils et militaires en fonction aux postes diplo- 

matiques ou aux postes consulaires et qui n’ont pas droit au 
passeport diplomatique. 

— Les conjoints, les enfants mineurs et célibataires et les 

ascendants vivant sous le toit des personnes visées ci- 

dessus, bénéficient du passeport de service, 

— les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur le 
titre de voyage du pére ou de la mére. 

Art. 17, — Les passeports de service sont établis par le minis- 
tere des affaires étrangéres sur livret d’un modéle spécial. 

Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes 
quien bénéficient au titre de leurs fonctions, pour les personnes 
qui en bénéficient au titre d'une mission 4 l’étranger la durée 
ae vadidité est déterminée far la durée de la mission sans pou- 
vo.r excéder trois mois. 

Dans l’un comme dans l’autre cas, le passeport de service 
peut étre prorogé, sans que la durée de prorogation excéde trois 
mois. 

Art. 18. — Les bénéficiaires d’un passeport de service sont 

tenus de remettre ce titre & leur retour en Algérie, au service 
de police algérien du poste d2 frontiére, pour étre transmis 

au ministére des affaires étrangéres. : 

Art. 19. — Les passeports de service sont délivrés, renouvelés 
ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des 
affaires étrangéres ou de son délégué.     

Le ministre des affaires étrangéres peut exceptionnellement 
autoriser les chefs de missions diploratiques ou les charges 
d’affaires & proroger pour une durée Ge trois mois au maximum 

la validité des passeports de service arrivant & expiration confor- 

mement aux dispositions prévues a l’article 7 ci-dessus. 

Art. 20. — Un registre des passeports de service est tenu & 
Vadministration centrale du ministére des affaires étrangéres 
et dans les missions diplomatiques, dans les memes conditions 

que celles définies & Varticle 8 ci-dessus pour les passeports 

dipiomatiques. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art, 21. —- En dehors des cas prévus par le présent décret, 
Vattribution exceptionnelle des titres de voyages est laissée & 
Vappréciation du ministre des affaires étrangéres qui peut 
également ordonner le retrait d’un des titres de voyages énu- 

mérés a Varticle 1°" ci-dessus, 

Art. 22. — Tous les titres de voyages actuellsment en circu- 

lation : 

passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques ou lais« 
seZ-passer spéciaux cesseront d’étre valables trois mois aprés la 

publication du présent décret. 

Ils devront obligatoirement étre remis au ministére des affai- 
res étrangéres en vue de leur renouvellement éventuel. 

Le retrait des passeports ou laissez-passer diplomatiques donne 
lieu & délivrance d’un récépissé de l’intéressé. 

Art. 23. — Les titres de voyages énumérés 4 lVarticle 1 sont 
definitivement retirés & toute personne qui les détient illégale- 
ment sans préjudice des poursuites judiciaires. 

Art. 24. — Le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les 
conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplo- 
matiques et des passeports de service est. abrogé. 

Art. 25. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par des dispositions 
ultérieures. 

Art. 26. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 
de Vintérieur 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 31 aofit 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

————- 2 

Décret n° 64-267 du 31 aout 1964 fixant les conditions d’octrot 
des visas délivrés par le ministére des affaires étrangéres, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°". — Les visas octroyés par le ministére des affaires 
étrangéres sont les suivants : 

1° Visas diplomatiques ; 

2° Visas de courtoisie ; 
3° Visas de service ; 
4° Visas de transit. 

Art. 2. — Les visas diplomatiques sont accordés aux étrangers 
titulaires de passeports diplomatiques. 

Art. 3. — Les visas de courtoisie sont accordés aux étrangers 
titulaires de laissez-passer diplomatiques, de passeports spéciaux 
ou de laissez-passer délivrés par VYO.N.U. 

Art. 4. —- Les visas de service sont accordés aux étrangers 
titulaires de passeports de service ou assimilés ainsi qu’aux 
membres du personnel administratif et technique des missions 
Ciplomatiques et consulaires accrédités en Algérie méme por- 
teurs de passeports ordinaires. 

Art. 5. — Les visas de transit sont accordés aux étrangers tie 
tulaires de titre de voyage 4 caractére diplomatique devant tran- 
siter, pour une période maximum de 48 heures, par le territoire 

i national,
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Art. 6. — Les visas énumérés & V’article 1° ne peuvent étre 
accordés qu’aux titulaires de passeports diplomatiques, de lais- 
seZ-passer diplomatiques ou de passeports de service qui sont en 
cours de validité. 

Art. 7. — Aucun visa ne peut étre accordé aux titulaires de 
passeports délivrés par un Etat non reconnu par lAlgérie ou 4 
des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou 
interdiction de séjour en Algér:e. 

Art. 8. — Les visas diplomatiques, de courtoisie, de service 

et de transit sont accordés gratuitement. 

Art. 9. — Le service du protocole du ministére des affaires 
étiangéres, les missions diplomatiques, les consulats et chancel- 
ler.es instalies & Pétranger sont habilités a accorder les diverses 
catégories de visas énumérés 4 larticle 1. 

Seul le service du protocole du 
géres est habilité a délivrer des 
voyages. 

Les missions diplomatiques, les 
peuvent accorder des visas que 

validité maximum d’un mois. 

ministére des affaires étran- 
visas valables pour plusieurs 

consulats et chancelleries ne 
pour un seul voyage d’une 

Art. 10. — L’octroi du visa a lieu par apposition, sur le passe-~ 
port du cachet spécial du visa d’entrée comportant les men- 
tions suivantes : 

a) 
b) 
c) 
ad 
e) 
c) 

catégories de visas, 
numéro d’ordre, 
durée de validité, 
nombre de voyage, 
lieu et date de délivrance, 
signature, 

Art. 11. — Un registre spécial par catégorie de visas est tenu, 

en double exemplaire, par les missions diplomatiques, les consu- 
lats et chancelleries. 

Les registres sont ouverts le 1°" janvier et clos le 31 décembre 
de chaque année. 

L’un de ces deux registres sera envoyé dans la 1° quinzaine 
du mois de janvier au service du protocole. 

Chaque registre devra porter les mentions suivantes ; 

1° Numéro d’ordre ; 
2° Date d’octroi de visa ; 
3° Nom et prénoms : 

4° Fonction et lieu d’exercice de cette fonction ; 
5° Nationalité ; 

6° Nature et n° du passeport ; 
7° Date et lieu de délivrance ; 

8° Observations. ‘ 

Un registre spécial est aussi tenu, en un seul exemplaire, 
par le service du protocole du ministére des affaires étrangeres. 

Art. 12, — Les modalités d’application du présent décret seront 
Précisées, en tant que de besoin, par les dispositions ultérieures 

Art. 13. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 
de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

Yexécution du présent decret ‘qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 aotit 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

——— = -4- en —-____ 

Décret n° 64-268 du 31 aofit 1964 prorogeant la période transi- 
toire relative aux recrutement, avancement et affectation des 
membres des corps diplomatiques et consulaires. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre ces affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 62-63 du 19 juillet 1962 édictant les mesures 
destinées 4 favoriser l’accés 4 la fonction publique ; 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du sta- 
tut particulier des agents diplomatiques et consulaires modifié 
et complété par les décrets n° 63-314 du 22 aout 1963 et 
64-63 du 12 février 1964; 

Décréte : 

Article 1°. — La période transitoire prévue & l'article 51 du 

décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est prorogée pour une 
Gurée de deux ans, 
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Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 
de V’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 31 aott 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

————————— rr © ie —— 

Décret du 27 aoit 1964 metiant tin aux fonctions d’un ministre- 
délégué, haut-représentant adjoint de la République alge- 

rienne démocratique et populaire en France. 

Par décret du 27 actt 1984, il est mis fin, & compter du 
20 aott 1954, aux fonctions exercées par M. Sekiou Laredj en 

qualité de ministre-délégué, haut-représentant adjoint de la 

République algérienne démocratique et populaire en France. 
  

Décret du 27 acit 1964 portant nomination en quaHté de minis- 
tre-délégué haut-représentant ce la République algérienne 
démocratique et populaire en France. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du 
statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, mo- 
difié et complété par les décrets n° 638-314 du 22 aoait 1963 et 
n° 64-63 du 12 février 1964, 

Vu le décret du 20 juin 1963, portant nomination de M. Taleb- 
Bendiab Chaib en qualité de ministre plénipotentiaire de 3éme 

classe, ler échelon, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Articie 1°". — M. Taleb-Bendiab Chatb, ministre plénipoten- 
tiaire de 3éme classe, (1° échelon), est nommé ministre délégué 

haut représentant adjoint de la République algérienne démo- 
cratique et populaire en France, & compter du 20 aott 1964. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait-& Alger, le 27 aott 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Décret du 27 ao&t 1964 portant délégation dans les fonctions 
de directeur des affaires juridiques et consulaires au mi- 

nistére des affaires étrangéres. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du 
statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. mo- 
Gifié et complété par les décrets n°® 63-314 du 22 aot 1963 
et n° 64-63 du 12 février 1964, 

Vu le décret n° 64-58 du 22 février 1964, modifié par le décret 
n° 64-212 du 30 juillet 1984, portant organisation du ministére 

des affaires étrangéres, 

Vu Varrété du 22 février 1954 portant nomination de M. 
Hamiani Smail en qualité de conseiller des affaires étrangéres 
de 2éme classe, 2eéme échelon, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Deécréte : 

Article 1°". — M. Hamdani Smafl, conseiller des affaires étrane 
géres de 2éme classe, 2@me éche!on, est délégué dans les fonc- 

tions de directeur des affaires juridiques et consulaires au . 

ministére des affaires étrangéres, & compter du l1*" aofat 1954. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel, 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 aofit 1964. 

Ahmed BEN BELLA
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Décret du 27 acat 1964 portant délégation dans les fonctions 

de directeur des affaires francaises au ministére des affaires 

étrangeéres. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janyier 1663 portant fixation du 

statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, mo- 

difié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 aoat 1963 
et n® 64663 du 12 février- 1964, 

Vu le décret n° 64-58 du 22 février 1964, modifié par le décret 
n° 64-212 du 30 juillet 1984, portant organisation du ministére 
des affaires: étrangéres. 

Vu le décret du 20 juin 1933 portant nomination de M. Houhou 
Jamel en qualité de ministre plénipotentiaire de géme classe, 

1** écheion,; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°. =- M. Houhou Jamal, ministre plénipotentiaire de 
3éme classe, 1°" échelon, est délégué dans les fonctions de 
directeur des affaires frangaises au ministére des affaires 

étrangétes, & compter du le" aott 1964. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangeres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, 
de la République algérientie démocratique et populatre. 

Fait & Alger; le 27 aoft 1964. 

Ahmed BEN BELLA 
ad 

Décret du 1¢* septembre 1964 mettant fin aux fonctions du secré- 
taire général du ministére des affaires étrangeres. 

  

Par décret du 1°" septembre 1964, il est mis fin, & compter 
du 1°? septembre 1964, aux fonctions de secrétaire général exer- 
cées par M. Tedjini Koulder au ministére des affaires étrangéres. 

nen cE tn 

Décret du 1 septembre 1964 portant nomination du secrétaire 
général du ministére des affaires étrangéres. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1953 portant fixation du 
statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, mo- 
difié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 aofit 1963 et 
n° 64-63 du 12 février 1984, : 

Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, modifié par le décret 
n° 64-212 du 30. juillet 1964, fixant les attributions du ministre 
des affaires étrangéres et portant organisation de son ministére, 

Décréte : 

Article 1° — M. Maoui Abdelaziz est nommé secrétaire géné- 

ral du ministére des affaires étrangéres,.& compter du 1°" sep- 

tembre 1964. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1** septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Oe 

Décret duit septembre 1964 portant Gélégation dans les 

fonctions de directeur général au ministére des affaires 

étrangeéres. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, portant fixation du 

statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, mo- 

difié et complété par les décreéts n° 63-814 du 22 aout 1963 et 
n° 64-63 du 12 février 1964 ; 

Vu le décret n° 64-88 du 10 février 1964, modifié par le 
décret n° 64-212 du 30 juillet 1964, fixant les attributions du 
ministre des affaires étrangéres et portant organisation de 
son ministére ; q 
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Décréte : 

Article 1¢. — M. Laidi Ahnfed est délégué dans les fonctions 
de directeur général au ministére des affaires étrangéres & 

|} compter du 1* septembre 1964, 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de.. 
Yexécution du présent décret qui sera publté au Journal offictel 
de ja République algérienne démosratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1** septembre 1964, 

Ahmed BEN BELLA, 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, | 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-226 du 10 aoait 1964 relatif a Ia signalisation 
routiére complétant et modifiant certains panneaux. 

Le Président de 1a République. Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, dés travaux 
publics et des transports, _ ‘ . , mo, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1932, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le code de ia route, 

Décréte < 

Artisie 1%, — Toutes les inseriptions sur les panneaux de 
signalisation routiére sont bilingues, les inscriptions en arabe: 
étant placées en. premier leu. 

Art. 2. — Les inscriptions en arabe. sont composées en lettres 
conformes a celles définies en annexe (tableau Lo) ;. il est 
fait usage exclusivement des chiffres dits arabes. 

Les panneaux de signalisation avec inscription sont confor 
més aux modéles qui figurent aux tableaux annexés. , 

Art. 3. — Les panneaux bilingues nouveaux sont implantés 
au fur eb & mesure du remplacement des panneaux existants. 

_ Art. 4. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports et Ie ministre de. l'intérieur sont 
chargés, chacun efi ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 aodt 1964, 
Ahmed BEN BELLA. 

or ee GNI nnn 

Arrété da 20 avril 1964 portant nontination d’dn chargé de 
mission au cabinet du ministre. . 

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

Vu Je décret n° 63-376 du 18 septembre portant nomination 

de membres du Gouvernement, : . : 

Arréte : 

Article 1°. — M. Belkherroubf Abdelmadjid est nommé en 
qualité de chargé de mission, (indice brut 734), en remplace- 

ment de M, Benayada. . ‘ 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter du 6 avril 

1964. 

Art. 3. Le directeur de Yadministration générale est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne dériocratique of 
populaire. . 

Fait & Alger, le 20 avril 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 
Earner 

Arrété du 31 juillet 1964 relatif & Vinstitution des comités d’en- 

treprise de la société natfonale des chemins de fer algériens. 
  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, ‘ -
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vo la lof n° “60- 137 du 31 décembre 1962 tendant & la recén- 
duction de la législation en vigueur au 3] décembre 1982, 
saut dans ‘ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu Vordonnance n° 59-249 du 4 février 1959 relative a la 
société nationale des chemins de fer algériens, - 

“ry ‘le décret’n® 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif a la 
constitution: dé la S.N.C.P.A. 

“Tw le décrét.n° 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifi- 
cations aux statuts dela S.N.C.F.A,, 

Vu Varrété du 14 mars 1956 relatif 4 l’institution des comités 
mixtes et des comités des activités sociales des chemins de fer 

algériens, : 

Vu le réglement relatif & la constitution et au fonctionnement 
de comités d’entreprise & la société nationale des chemins de 
fer algériens, établi par le directeur général de la société et 
acceplé par les représentants du personnel et dela fédération 
U.G.T.A. des cheminots, 

‘Arréte’ : 
Article 1°°. — Les dispositions de l’arrété du 14 mars 1956 

gusvisé, relatives & V’institution et au fonctionnement des comités 
mixtes et des :comités des activités sociales des chemins de fer 
algériens, sont. abrogées. . 

“Art. 2.'— Est approuvé Je réglement susvisé, relatif a la 
constitution et au fonctionnement de comités d’entreprise a la 
société nationale des chemins de fer algériens, et annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — ‘Les régles relatives & Yélection des membres des 
comités d’entreprise représentant le personnel de: la société 
nationale des chemins de fer algériens seront fixtes ultérieure- 
ment. 

A titre provisoire, les fonctions de ces ‘membres. seront assurées 
par des délégués désignés par la fédération des cheminots de 
Punion. générale des travailleurs algériens. 

‘“Art-4. — Le directeur général de Ja société nationale des 
chemins de fer algériens est chargé de l’exécution du présent 
varrété qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel 
de Ja ‘République algérienne démocratique et Populaire. 

, Pale & “Alger, le 31 Juillet 1964 

Ahmed BOUMENDJEL 

COMITES D'ENTREPRISE 

I .— Définition : 

Article 1°-*, — Il est institué a la société nationale des che- 
mins de fer algériens des comités d’entreprise a Véchelon local, 
régional, central et national: 

Tis sont formés quel que ‘soit leur ézhelon, d’un nombre égal 
de représentants du réseau et de représentants du personnel. 

Tis ont pour ré!e de permettre la participation du personnel 
& la gestion du réseau. 

II — Organisation des comités au sein du réseau : 

Art. 2. — Comités locaux d'entreprise : 

Les comités locaux sont instaurés dans : . 

— Les. gares principales, de lére classe et de oame classe, 

les gares autonomes, les circonscriptions de lexploitation 
et de Ventretien matériel et traction, . 

les dépéts, 

les ateliers de la voie, du matériel et de la traction, de 
Yentretien, 

les magasins généraux, 

— les sections de la voie, 

Vensemble des bureaux, centraux et régionaux de chacun 
des services d’exploitation, de matériel et traction, de la 

-_ 

—_ 

_ 

-_ 

voie et des batiments, chantiers voie. Approvisionnement - 
du service- de vole et batiments, 

— les services généraux de la direction générale. 

Art. 3. — Comités régionaux d'entreprise : 

Les. comités régionaux sont constitués dans chacun des’ 
@rrondissements de l’exploitation, du matériel et de la traction, 
@e la voie et des batiments. 

Art. 4, — Comités centraux d'entreprise ; ,     

Les ‘comités centraux sont constitués dans chacun des ser- 
vices de l’exploitation, du matériel et de la traction, de la voie 
et des batiments. 

Art. 5. — Comité national d'entreprise : 

T est constitué 4 la direction générale de la société nationale 
des chemins de fer algérien un comité national d@’entreprise. 

III — Composition des comités d'entreprise : 

Art. 6. — Les comités locaux sont composés de six membres 
4& Vexception du comité local des services généraux de la direc- 
tion générale qui comprend huit membres. ' 

Les représentants du réseau au sein des’ ‘eomités_ locaux sont : 

— le chef d’établissement, président, ‘ 

~— deux adjoints désignés par le chef d’établissement (trois 
pour le comité local des services généraux de la direction 
générale). 

Cas particuliers : pour les comités des bureaux centraux et 
régionaux et des services généraux de la direction générale, la 
Présidence est assurée respectivement par les chefs de service 
Ex., MT., BB, et le chef du personnel et de ladministration 
générale, — 

Les représentants du personnel qu sein des: comités locaux 
émanent sans distinction des personnels d’exécution et de 
maitrise et cadres. 

La représentation du personnel dans les comités comprend 
obligatoirement : 

1°) Service. d@’exploitation : : 

a) Dans les gares principales, les gares de lére et 2éme classe 
et les circonscriptions : 

— un agent des gares (1): 

un agent de sécurité des gares (2) 

— un agent du service des trains. 

b) Dans les bureaux centraux et régionaux : . 

3 agents dont un du service régional d’Oran et un du 
service régional de Constantine. 

2°) Service du matériel et de la traction : 

a) Dans les dépéts : 

— un agent du bureau administratif, 

— un agent de conduite,. , 

— un agent de la filiére « dépéts et établissements de la 
traction >». 

b) Dans les ateliers du matériel et traction, de l’entretien et 
circonscription entretien : 

un agent du bureau administratif, 

— deux agents de la filiére « grands ateliers » et pour les 
eirconscriptions entretien, deux agents de la filiére « en+ 
tretien et postes de visite ». © : 

c) Dans les magasins généraux : 

un agent des services administratifs, 

— deux agents de la fillére « Magasins ». 

d) Dans les bureaux centraux et régionaux ¢ 

trols agents dont un du service régional da’Oran et un du 
service régional de Constantine. 

3°) Service de la voie et des batiments : , 

a) Dans les sections Voie : 

— un agent des services administratifs, 

— deux agents de la filiére « Entretien et travaux >». 

(1) Agents des filiéres « Manceuvres et manutention » 
« Signaux et aiguilles » 

« Contréle des gares et délivrance des 
billets » 

« bureaux de gare » 
« Lampisterie » 
« Surveillance générale » 

(2) Agents de la filiére « Mouvement et direction des gares - 
- Intérims »



    

7 

  

oo Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE te 989 | 
  

b) Dans les ateliers Voie : 

— un agent du bureau administratif, 

— deux agents de la filiére « Equipes techniques - ateliers ». 

c) Dans les bureaux centraux et régionaux : 

— trois agents dont un du service régional d’Oran et un du 
service régional de Constantine. 

4°) Direction générale et services généraux: 

— 4 agents élus parmi le personnel.des services de la direction 
générale et des services généraux. 

‘Art. 7. — Comités régionaux : 

_— Les comités régionaux siégent aux arrondissements, 

-— Ils sont formés de dix membres. 

— La représentation du réseau est com osée du chef d’arron- . 
dissement président, assisté de quatre adjoints désignés 

par lui. 

— La représentation du personnel comprend obligatoirement : 

1°) Service exploitation : 

— un représentant désigné par 1’U.G.T.A., 

— deux agents du service des gares élus parmi les délégués 
titulaires et suppléants des comités locaux (1), 

— un agent de sécurité des gares élu parmi les delégués t titu- 

laires et suppléants des comités locaux (2). 

— un agent du service des trains élu parmi les délégués 
titulaires et suppléants des comités locaux. 

2°) Service du matériel et dela traction :~ 

— un représentant désigné par 1U.G.T.A,; 

— un agent des services administratifs élu parmi les délégués | 
suppléants des comités locaux, 

— un agent de dépdt élu parmi les délégués titulaires et 

suppléants des comités locaux, 

— un agent d’atelier élu parmi les délégués titulatres et 
suppléants des comités locaux, . 

— un agent du service de route élu parmi les délégués titu- 
laires et suppléants des comités locaux. 

3°) Service de la voie et des batiments : 

— un représentant désigné par 1’U.G.T.A,, 

.— un agent des services administratifs élu parmi les délégués 
titulaires et suppléants des comités locaux, 

— un agent d’atelier élu parmi les délégués titulaires et 
suppléants des comités locaux, sauf pour Alger ou il est 
remplacé par un agent de la filiére « entretien et travaux ». 

— un agent de la filiére entretien et travaux élu parmi les 
délégués titulaires et suppléants des comités locaux, 

— un agent S.E.S. (3) élu parmi les délégués titulaires et 

suppléants des comités locaux. 

Art. 8. — Comités centraux : 

Les comités centraux sont formés de quatorze membres. 

Is siégent au service central. 

La représentation du réseau est assurée par le chef du service 
_ président, assisté de six adjoints désignés par lui. 

1°) Service exploitation : 

— un représentant désigné par 1’'U.G.T.A., 

— trois agents élus parmi les représentants du personnel 
titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional ). 

— trois agents élus parmi l’ensemble du personne) du service 
exploitation. 

2°) Service du matériel et traction ; 

— un représentant désigné par 1’U.G.T.A,, 

— trois agents élus parmi les représentants du personnel 
titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional ). 

— trois agents élus parmi l'ensemble du personne] du service 
matériel et traction.   

3°) Service de la voie et des batiments : 

—un représentant: désigné par PU.G-T.A. . 

“— trois agents élus parmi les représentants du personnel 
titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional .). 

— trois agents élus parmi l'ensemble du personnel du service 
voie et batiments (dont un de la filiére SE --SM 9u LT). 

Art. 9. — Comité national : 

Le comité national est formé de seize membres. 

ee sitge a la direction générale. 

Le réseau est représenté par le directeur ‘général assisté des 
trois chefs de service EX. MT., VB., et de quatre adjoints 
désignés par lui, dont trois ‘agents élus parmi les représentants 
du personnel titulaires et suppléants de chaque comité central. 

La représextation du personnel comporte obligatoirement : 

— un agent élu parmi les représentants titulairés et suppléants 
des comités locaux des bureaux centraux et régionaux -et 
de la direction générale et des services généraux, 

— quatre représentants de la fédération nationale des syndie 
cats U.G.T.A, des cheminots. 

IV — Attributions des comités d’entreprise : 

Les comités d’entreprise sont institués dans le but : 

— dassocier le personne} & la marche du réseau, 

— de développer l’esprit d’initiative, 
— d’améliorer les conditions de travail, 

— d’augmenter la‘ productivité. 

Ce sont des organismes délibératifs ayant pouvoir de ‘décisior 
sur les questions relevant..de leur compétence et fonctionnant 
dans les conditions définies Par ailleurs. 

Lorsqu’il y a désaccord entre les représentants du réseau et 
ceux du personnel, le comité local d’entreprise transmet l’affaire 
& Véchelon régional. Si le désaccord subsiste; la: question est 
soumise alors & l’échelon central qui tranche ou décide de saisir 
le comité national. 

Art. 10. — Comités locaux : 

Les comités locaux traitent des questions du resdort ‘du chef 
d’établissement. 

Leurs attributions sont les suivantes : 

— organisation du travail, 

— rendement, 

— qualité du travail, 

— ameélioration des méthodes, 

— programme des travaux, 

— régime du travail (roulement, etc.), 

— organisation générale de l’établissement, 

— utilisation de la main-d’ceuvre (cadre autorisé) et du mae 
tériel, . 

— modalités de calcul et d’attribution des primes, 

— entretien des outils, 

— étude des suggestions, 

— mesures de la prévention contre les accidents du travail 
et éduéation du personnel en vue de sa sécurité, 

— hygiéne des locaux de travail, 

— questions & caractére social qui sont de la compétence 
normale du chef d’établissement. 

Tis décident des mesures ordinairement prises par les chefs 
d@établissement transmettant aux comités régionaux des pro- 
positions en ce qui concerne les questions qui nécessitent l’appro- 

| bation de lautorité hiérarchique supérieure. 

(1) Voir renvoi 1 ci-dessus. 

(2) Voir renvoi 2 ci-dessus. 

(3) Filiéres « Service électrique » - « Signalisation mécante 
que » - « Lignes de télécommunication et d’énergie a.
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Art, 11. — Comités régionaux : 

- Les comités régionaux d’éentreprise coordonnent laction des 

comités locaux. Ils examinent les questions d'ensembie, les 
questions sosiales qui sont de la compéience du chef d’arron- 

dissement, .: 

lus étudient les programmes et projets en cours concernant 

lorganisation de larrondissement et les suggestions des comites 

Jozaux ainsi que celles des représentants du personne! sur les 

problémes d’ordre général. ‘ 

Ils examinent les problémes qui n’ont pu recevoir une solution 

au sein des comités locaux. En cas d'impossibilite, ils émettent 

un avis motivé sur ces questions et les transmettent aux comités 

centraux d’entreprise. : 

Art, 12, — comités centraux : 

Les comités centraux d’entreprise coordonnent laction des 

comités régionaux. , 

Tis examinent les questions d’ensemble et les quesions sociales 

qui sont de la compétence du chef du service. 

Tis étudient les programmes et les projets en cours concernant 

Yorganisation du service et les suggestions des comités régionaux 

ainsi que celles des représentants du personnel sur les prob!émes 

dordre général. , 

Us examinent les problémes qui n’ont pu recevoir une solution 

au sein des comilés régionaux : 

= problémes de la compétence exclusive du comité d’entre- 

prise régional, 

_ probleémes de la compétence des comités locaux non régiés 

& Véchelon régional. . 

fn cas de partage des voix sur une question pour laquelle un 

vote est émis, la voix du chef du service est prépondérante. 

Art. 13. — Comité national : 

Le comité national coordonhe et contrdle l’action des comités 

; @entraux. . 

Tl assure avec la direction, la gestion et le contréle du fonc- 

- tionnement des activités sociales du réseau, 

‘Tl participe a Vétablissement des programmes généraux et 

projets en cours concernant Vorganisation du réseau et les 

activités sociales et suit la réalisation de ces programmes. 

A cet effej, il peut créer en son sein différentes commissions 

chargées de Ja gestion de services particuliers : activités sociales, 

sportives, culturelles, etc... 

Il désigne également des représentants dans les organismes 

qui administrent les ceuvres ayant la personnalité civile. 

Tl examine les suggestions des comités centraux et toutes les 

questions importantes non régiées aux échelons inférieurs. 

En cas de partage des voix sur une question pour laquelle un 

vote est émis, la voix du président est prépondérante et la 

décision prise devient définitive. 

  

DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 14. — Calendrier des réunions : 

Les comités se réunissent en principe au moins une fols tous 

Jes trois mois. Ils peuvent en ontre, tenir exceptionnellement 

des réunions supplémentaires & la cemande de la majorité de 

leurs membres. 
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Art. 15. — Délibérations : . 
Aucune réunion ne pourra valablement se dérouler sans la 

presence effective de la totalité des membres (titulaires ou 
suppi¢ants du comité). A cet effet, le 1° suppléant sera convo- 
qué et assistera & chaque réunion sans voix délibérative. 

Les représentants du personnel qui auront été absents & 
trois réunions consécutives sans justifications seront déchus 
de leur mandat. Cette déshéance sera prononcée par le comité 
auquel ils appartiennent, . 

Les copies des prozés-verbaux des comités locaux sont adressés 
aux comités régionaux et centraux de chaque service: 

D’autre part, les comités réglonaux adressent aux comités 

locaux les copies des procés-verbaux de leurs délibérations 

chaque fois qu’une décision les concernant a été prise. 

Les comités locaux, régionaux et centraux des services adres- 
sent au comité national les prosés-verbaux de leurs délibérations. 

Lorsqu’une décision aura été prise dans un comité central avec 

vox prépondérante du président, il devra obligatoirement en 

étre fait mention au procés-verbal. 

Toute dévision inscrite & un procés-verbal devient exécutoire 

si, dans un délai de trois semaines aprés la date de la réunion 

d'un comité d’entreprise, le directeur général n’y a pas fait 

opposition. La ou les questions faisant Vobjet d'une opposition 

sont envoyées devant le comité national qui les examine et 

prend une décision qui devient définitive ou, s'il Vestime néces- 

saire, la ou les renvoie devant le comité dentreprise compétent 

pour un nouvel examen. 

Les copies des protés-verbaux des comités locaux, régionaux, 

centraux et nationaux doivent obligatoirement étre adressées 

& la direction générale ol elles sont tenues 4 la disposition des 

fonctionnaires. du contréle de l’exploitation, de la main-d’ceuvre 

et des transports. 

Les copies des provés-verbaux de tous les comités seéront 

adressées & organisation syndicale U.G.T.A. | . 

Art. 16. — Commissions internes : 

Pour étude de certaines questions particulléres, les comités 

peuvent s’adjoindre, 4 titre consultatif, des spécialistes qualifiés 

des questions traitées. ‘ 

Tl peut étre créé des commissions pour Vétude des problémes 

particuliers. Les membres de ces commissions sont désignés 

par le comité dont elles dépendent et doivent comprendre au 

moins un membre du comité qui-assurera les fonctions de 

rapporteur. . 

Les rapports des commissions sont soumis & la délibération 

du comité intéresseé. 

Art. 17. — Facilités accordées aux représentants du personnel 

au sein des comités d’entreprise : 

Les représentants du personnel bénéficient pour Paccom- 

plissement de leur mandat, des facilités d’absences suivantes : 

a) pendant les réunions, Us sont considérés comme étant en 

service, . 

b) pour leur permettre de se rendre aux réunions des comités 

d@entreprise dans lesquels ils siégent, des délais de route suffi- 

sants leur sont accordés, 

c) {ls sont enfin considérés comme étant en service pour 

toutes les absences nécessaires & Vexécution des missions qui 

leur sont confiées par le comité dont ils dépendent. 

\ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — APPEL D’OFFRES 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 

. PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

CIRCONSCRIPTION D’'EL-ASNAM 

Construction d’un ouvrage d’art sur Oued Fodda (route 

nationale n° 4) 

(Opération C.A.D. 31-31-0+14-08-4) 

L’appel d’offres, ave concours, concerne la construction mun 

fouveau pont sur Y’OQued Fodda au P.K. 143,200 de la R.N. & 

  

Ce pont, d’une longuour totale approximative ce 55 m, sera en 

béton armé ou métallique. 

Les demandes d’admission devront étre adressées 4 |’ingénieur 

en chef des ponts et chaussées de la circonscription d'El-Asnam 

14, Bd Colonel Amirouche 4 Alger, par lettre recommandée 

avec les piéces prévues pour les adjudications & l’article 3, para- 

gravhe B. des clauses administration générale. Elles devront 

‘ui parvenir avant le 5 septembre 1964 & 16 h, terme de rigueur. 

Les candidats retenus seront avisés apres leur admission,
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CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE SETIF 
COMMUNE DZ BORDJ-BOU-ARRERIDJ 

Aménagement du stade municipal 

Un appel d’offres ouvert est laneé pour Vaménagement du 
stade municipal de Bordj-Bou-Arreridj. 

Les travaux consistent en : 

a) Terrassements pour nivellement de la plateforme : 1.509 m3 
environ, 

b) Extraction, transport et mise en ceuvre de tuf calcaire pour 
confection du sol 1.600 m3 environ. 

Les dossiers de l’appel d’offres peuvent étre consultés soit a 
la mairie de la commune de Bordj-Bou-Arreridj, soit dans les 
bureaux de l’arrondissement des ponts et chaussées, rue Meriem 
Bouattoura & Sétif. 

Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double enve- 
leppe devront parvenir pour Ja date limite cu samedi 5 sep-~ 
tembre 1964 & 12 heures a l’ingénieur en chef des ponis et 
chaussées 4 Sétif. 

—_————>-0 a —.   

CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES 

Caisse algérienne de développeenont 

ROUTE NATIONALE DE BEJAIA A SETIF 

Rectification entre les P.K. 84 et 91 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lexécution des 
travaux de rectification de la R.N. 9 entre les PK. @4 et 91. 

Les travaux comprennent 

Terrassements. 

Déblais ordinaires employés en remblai ........ 1.600 m3 
Déblais ordinaires mis en dépét ................ 3.200 m3 
Déblais avec emploi de rooter mis en dépét ...... 4.000 m3 
Déblais avec emploi d’explosif mis en dépét 16.000 m3 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 
dans les bureaux de l’arrondissement des pents et chaussées, 
rue Meriem Bouattoura a Sétif. 

Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double 
enveloppe devront parvenir pour la date limite cu 9 septembre 
a 18 heures & l’ingénieur en chef des ponts et chaussées a 
Sétif. 

cE I GR creamer, 

Circonscription des ponts et chaussées de Sétif 

Arrondissement de Sétif 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja fourniture G’agré- 
gats routiers sur la route nationale ci-aprés cédsignée. 

Route nationale n°’ 35 d@’Alger & Constantine : 

Aménagement dans les Portes de Fer. 

a) P.K. 184 4 191.500 et 196.500 & 198. 

Gravillon 8/15 wo... cece eceeccecnnnceete 1.200 m3 
Gravillon 3/8 ...cccececccecceuceeesccscece 400 m3 

b) P.K. 191.500 ef 196.500. 

Tout-venant de ramassage 30/109 .......... 10.000 m3 
Pierre cassée 40/70 ...... 0... ccc eee c eee cence 5.500 m3 
Gravillon (toutes dimensions) .............. 2.0980 m3 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 
dans les bureaux de l’arrondissement de3 ponts et chaussées, 
rue Meriem Bouattoura a Sétif. 

Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double en- 
veloppe devront parvenir avant le 9 septembre 1964 4 18 heures 
& Vingénieur en chef des ponts et chaussées de Sétif, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    l 

991 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

PRESIDENCE DU CONSEIL (INTERIEUR) 

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES POLITIQUES 
ET GENERALES 

  

Service national de la protection civile 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’un Jot 
minimum de mille tentes 8/10 places. 

Livrable dans un délai de soixante jours & compter de la 
notification de Vapprobation du présent marshé 

Caractéristique des tentes 8/10 places - 

Superficie 24 m2 de forme pyramidale longueur au sol 4900 
m/m hauteur totale au centre 3000 m/m hauteur des murs 
1400 m/m, chaque tente devra 6tre équipée de ses accessoires 
de montage. 

La date limite des offres est fixée au 11 septembre 1964 & 

18 h 30. Les offres seront adressées sous double enveloppe au 
minis‘tére de lintérieur, direction générale des affaires politiques 

| et générales, service national de la protection civile, bureau 333. 
Les envois devront parvenir sous plis recommandés. 

Le cahier des prescriptions spéciates et techniques peut étre 
consulté au bureau préciteé. 

— ED & ee 

IRRIGATION DES GRANDES VALLEES KABYLES 
  

Opération : 13.31-4-11.38-71 

FORAGES D’EXPLOITATION 

Un appel d’cffres restreint va étre lancé prochainement pour 
l’exécution d’une trentaine de forages d’exploitation, d’une 

profondeur allant approximativement de 15 & 30 métres, et d’un 
diamétre de 0,350 environ, pour étre équipés ultérieurement en 
vue de l'irrigation des vallées des Oueds Sébaou, Isser et Ede 
Dous (grange Kabylie). 

Montant estimé des travaux : 800.000 DA. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont priés de 
se faire inscrire & l’arrondissement du génie rural et de l’hydrau- 
lique agricole de Tizi-Ouzou, en joignant A leur demands, la 

liste de leurs références et l’attestation de la régularité de leur 
situation envers les caisses sociales, avant le 15 septembre 1964. 
Tis seront avisés, individuellement, de lacceyntation de leur 
candidature, eb du lieu de consultation des dossiers d’appel 
c’offres. 

—\!\_—-9- 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

SERVICES DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 
  

Circonscription de Mostaganem 

Affaire n° B 88 T - Mascara « 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construc- 
tion d’un bureau de main d’ceuvre & Mascara, dont le coat 
approximatif est évalué 4 70.000 dinars. 

Bases de Pappel d’offres : 

1° L’opération fait objet de 6 lots correspondant aux corps 
@état ci-aprés : 

— 1c" lot : terrassements - maconnerie - béton armé 

: menuiserie - quincaillerie 

: Plomberie - sanitaire 

— 2éme Iot 

— 3éme lot
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— 4éme lot : ferronnerie 

électricité 

— 6éme lot : peinture - vitrerie 

— 5éme lot: 

9 2° Il est spécifié que tout entrepreneur aura la faculté de 

remettre des propositions pour tout ou partie des 6 lots sus-visés. 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront rezevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, les dossiers nécessaires 4 la présentation 

de leurs offres en en faisant la demande 4 M. Calleri, architecte 

demeurant a Oran, 2, rue d’Igli. 

La date limite de réception des offres est fixée au 15 septem- 

bre 1994 & 17 heures ; elles devront étre adressées 4 l’ingénieur 

en chef de Ja circonscription des travaux publics de Mostaganem. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli re- 

commandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef 

précité contre récépisse. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de l’in- 

génieur en chef et de l’architecte susnommeé. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 

offres est fixé & 90 jours. 
SD Oe 

TRAVAUX COMMUNAUX SUBVENTIONNES 

commune d’El-Arrouch 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Amélicration du réseau 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’amélioration du 

réseau d’alimentation en eau potable de la commune @El- 

Arrouch. 

Les travaux projetés sont répartis en deux lots ; 

1°) lot : Maconneries - Béton armé - 

- Construction d’une station de pompage 

- Construction d’un groupe de 2 cuves de 1.000 m3 

chacune. 

2°) lot : Canalisations - Robinetterie - Fontaineries - Ouvrages 
accessoires 

- Canalisation de diamétre variant de 60 4 300 m/m 

« Tranchées - Robinetterie - Fontainerie - ouvrages 

accessoires correspondant a ce réseau. 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 
& la présentation de leurs offres en faisant la demande 4 /’in- 
génieur subdivionnaire de l’hydraulique urbaine et du domaine 

public - 2, rue Raymonde Peschard - Constantine - 

La date limite de réception des offres est fixee au mardi 

22 septembre 1964 & 18 h 00. 

| 

      

Les offres devront étre adressées par la poste sous pli re- 

commandé au président de la délégation spéciale de la commune 

d’El-Arrouch. 

Les modalités de l’appel & la concurrence sont définies dans 

un programme joint au dossier de Vaffaire. 

— 6 Oe 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL 

Service du génie rural et de Vhydraulique agricole 

  

Zone Yl du Hamma (Lots n° 2 et 4) 

  

1°) Définition des lots : 

Lot n° 2 (Estimation 70.000 DA.). 

Construction d’un réservoir au sol de 1.200 m3. 

Lot n° 4. (estimation 30.000 DA.) 

Fourniture de bornes d’irrigation. 

2°) Lieu de consultation du dossier ¢ 

— Service du génie rural - 12 boulevard Colonel Amirouche 

Alger 4° étage). 

— Circonscription du génie rural de Constantine. 

Les candidats désirant soumissionner obtiendront le dossier 

en s’adressant aA la circonscription de Constantine 2, rue 

docteur Calmette - Constantine (B.P. 155). 

Priére de préciser le lot. 

3°) Présentation des offres ¢ 

Les offres seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe 

extérieure portera uniquement Vindication du jot d’appel d’offres 

et contiendra les piéces énumérées au paragraphe 6 ci-aprés 

L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite la raison 

sociale du candidat, contiendra les offres proprement dites. 

4°) Lieu et date limite de réception : 

Les plis seront adressés en recommandé & Vingénieur en 

chef du génie rural 2, rue du Docteur Calmette ~- Constantine 

et devront parvenir avant dix huit heures du mercredi 30 

septembre 1964. 

5°) Délai d’engagement des candidats : 

Les candidats resteront engagés par leur offres pendant 

quatre mois a partir de la date limite de remise des plis. 

6°) Justifications a produire : 

— Attestation de la caisse sociale A laquelle est affilié l’en- 

trepreneur. 

— Références et certificats prouvant ia competence, 

  dmprimene Othcielle, / et 9, cue Trolher - Alger


