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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-292 du 3 octobre 1964 chargeant le Vice-Président 

du Conseil, ministre de 1a défense nationale, de Lintér’m 

de la Prés:dence du Conseil et du mirfistére de Vintérieur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

nation de membres du Gouvernement, 

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

dent de la République, Président du Conseil, du ministere de 

Yintérieur, 

Décréte : 

Article 1°". — Pendant l’absence du Président de la Républi- 

que, Erésident du Conseil, lintérim de la Présidence du 

Conseil et celui du ministére de Vintérieur, sont assurés par 

M. Haouari Boumediéne, Vice-Président du Conseil, ministre 

de la Défense nationale. ‘ 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alegr, le 3 octobre 1964. | 

_ Ahmed BEN BELLA 

  

—————_ 2a 

‘ 

Pécrets du 30 septembre 1964 portant délégation dans les 

fonctions de préfet. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert 

au Président de la République des attributions en matiére 

préfectozale, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdelghani Akbi est délégué dans les 

fonctions de préfet hors cadre & compter du 11 juillet 1964 

et affecté en’ cette qualité, auprés du Président de la Répu- 

blique, Président du Conseil. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

“Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu te décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert 

au Président de la République des attributions en madtiére 

préfcoterate, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Kaalache Abdelkader est délégué dans les 

fonctions de préfes de Constantine 4 compter du 1° sep- 

yemore 1964. 

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

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA.     

Décrets du 30 septembre 1964 mettant fin A des délégations 

dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général 

de préfecture. 

  

Par décret du 30 septembre 1964, il est mis fin & la délégation 

de M. Benmahmoud dans les fonctions de préfet de Constantine 

& compter du 1° septembre 1964. , 

  

Par décret du 30 septembre 1964, il est mis fin 4 la délé- 

| gation de M. Rippoll Paul dans les fonctions de sous-préfet 

de Tiaret & compter du 1°" septembre 1964. 

  

Par décret du 30 septembre 1964, il est mis fin a la délé- 

gation de M. Hamdane Mustapha dans les fonctions de 

secrétaire général de la préfecture d’Alger & compter du 

15 aoft 1964. 
a ecrrereenennememen 

Arrétés du 23 septembre 1964 portant mouvement de personnel 

de VPadministration préfectorale. 

Par arrété du 23 septembre 1964 M. Dahmane Boufeldja 

est radié du cadre des attachés de préfecture. (préfecture de 

Tlemcen). 

Ledit arrété prend effet & compter du 1 aodt 1964, 

  

Par arrété du 23 septembre 1964 Mlle Lazreg Maghnia est 

radiée du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). 

Ledit ‘arrété prend effet & compter du 5 juillet 1964. 

  

Par arrété du 23 septembre 1964 M. Benabdessadok Abder- 

rahmane est réintégré en qualité de secrétaire interpréte de 

lére classe, ler échelon. . 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Tiaret. 

Ledit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 

de lintéressé dans ces fonctions. 

  

Par arrété du 23 septembre 1964 M. Dadi-Hamou Moussa 

est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture d’Alger). 

Ledit arrété prend effet & compter du 1°r décembre 1963. 

  

Par arrété du 23 septembre 1964 Mlle Youssef-Aissa Rabiha 

est radiée du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture d’Oran). 

Ledit arrété prend effet & compter du 9 mars 1964. 

  

Par arrété du 23 septembre 1964 M. Khaldi Abdelmadjid 

est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, 

lsous réserve de la justification des conditions imposées 

par article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L'intéressé est mis & la disposition du préfet d’Annaba. 

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

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 30 septembre 1964 portant mouvement de magistrats. - 

Par décret du 30 septembre 1964 M. Debbak Amar, dipl6mé 

de linstitut d’études supérieures islamiques, est nommé juge 

au tribunal d’instance de Palestro.
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M. Debbak Amar est classé au 2ame grade, 1° groupe, * : Arréte : 
1°" échelon. . . . . . Article le". — Le directeur de l’école nationale de protection 

  

Par décret du 30 septembre 1964 M. Boucekkine Ali, diplémé 
d’études supérieures des médersas, est nommé juge au tribunal 
d’instance de Bejaia. : 

M. Boucekkine Ali est classé au 2éme grade, 1° groupe, 
le échelon. 

  

Par décret du 30 septembre 1964, les dispositions du décret 
du 18 juin 1964 portant suspension de ses fonctions, sans 
traitement, de M. Fenardji Mohammed-Mokhiar, substitut 
du procureur de la République prés le tribunal de grande 
instance de Tiaret, sont rapportées. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 16 juillet 1964 fixant Veffectif de Punité de sapeurs 
pompiers d’instruction et d’intervention. ‘ 

Le Président de Ja République, Président du Conseil, chargé du 
ministére de l’intérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile, 

Arréte .: 

Article le", L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction 
et dintervention qui constitue un corps ayant mission d’étre : 

— un centre de secours organique local. . 

— un centre de secours opérationnel sur ensemble du ter- 
ritoire national 

— une unite d’instruction de sapeurs-pompiers 

— une unité de démonstration et de manceuvre de Yécole 
nationale de protection civile commandée par un officier de 
sapeurs-pompiers professionnel du grade de capitaine ou lieute- 
nant auquel sont adjoints deux officiers de grade inférieur. 

Art. 2. — Lreffectif est composé de 3 officiers, 9 sous-officiers, 
* 11 caporaux chefs et caporaux, 40 sapeurs-pompiers, qui cons- 

tituent un peloton « secours et sauvetage ». 

Art. 3. — L’effectif se répartit en trois sections : 

— section secours : 

1 sous-officier chef de section 
3 équipes, de chacune 1 sous-officier, 3 caporaux et sapeurs 

— section sauvetage : 
1 sous-officier, chef de section et 3 équipes, de chacune 
1 sous-officier, 7 caporaux et sapeurs. 

— section matériel ; 
1 sous-officier ‘ 
6 caporaux et sapeurs. 

Art. 4. — Lreffectif budgétaire est fixé chaque année & 
VPélaboration du budget. 

Art. 5. — Lorsque l’effectif budgétaire est inférieur a celui 
de Veffectif théorique fixé a larticle 2, le complément du 
Personnel nécessaire & la mise sur pied du Peloton « secours 
et Sauvetage » est fourni par le corps de sapeurs-pompiers 
d@ Alger, suivant les instructions données par le préfet 
du département d’Alger. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne dadémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1964. 

. Ahmed BEN BELLA. 

——————> 0a 

Arrété du 16 juillet 1964 fixant la composition et les modalités 
de fonctionnement du _ conseil de perfectionnement de 
YEcole nationale de la protection civile. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, chargé 
du ministére de l’intérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1984 portant organisation 
@iministrative de la protection civile,       Mb 

civile est assisté d’un conseil de perfectionnement qui a pour 
mission de coordonner les programmes d’instruction et de 
veiller & la bonne organisation intérieure de |]’école. 

Art. 2. — Le conseil de perfectionnement est ainsi composé : 

le directeur général des affaires politiques et générales, 
président 

le chef du service national de la 
président 
Membres : 

— un représentant du ministre de la défense nationale, 

— un représentant du ministre des affaires sociales, 

— un représentant du ministre de ]’économie nationale, 

—.un représentant du ministre de lorientation nationale, 

~— un fonctionnaire du service national de la protection civile, 

un conseiller technique du service national de la protection 
civile, , 
— un chef du service départemental de protection civile et 

des secours, 

— un officier professionnel de sapeurs-pompiers adjoint & 
un chef de service départemental de protection civile et des 
secours, 

~— un officier professionnel de sapeurs-pompiers, chef de corps, 

— un officier volontaire de sapeurs-pompiers, chef de corps, 

— un représentant des anciens stagiaires de l’école nationale 
de Cap-Matifou, : 

— un représentant du président du Croissant rouge algérien, 

— un représentant de la fédération nationale de sauvetage, 

— M. Rahmoun1, ingénieur, chef du service des applications 
nucléaires de l'Institut d’études nuciléaires, 

—M. le docteur Vialley, chef de radiologie de Vhépital 
Mustapha, professeur & la faculté de médecine d’Alger. 

protection civile, vice- 

Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré par 
un fonctionnaire du service national de la protection civile. 

Tous les membres de ce consefl ont voix délibérative sauf 
le secrétaire. En cas de partage des voix celle du président 
est prépondérante. 

Le conseil de perfectionnement se réunit tous les ans en 
deux sessions ordinaires, en principe au début et a la fin 
de chaque cycle annuel d’enseignement. De plus, le président 
peut réunir le conseil de perfectionnement en session extraor- 
dinaire pour ‘examen des questions qui en motivent expres- 
sément la convocation. 

A la demande du tiers des membres en exercice, la convo- 
cation en réunion extraordinaire s’effectue de droit. 

Art. 3. — Le conseil de perfectionnement peut convoquer 
et entendre 4 titre consultatif, toute personne dont les connais- 
sances en matiére de protection civile ou de pédagogie sent 
susceptibles d’apporter un concours intéressant. 

La convocation est faite par le président soit a son initiative, 
soit sur proposition de l’un des membres du conseil. 

Art. 4. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuilaire, 

Fait & Alger, le 16 juillet 1964. / 
. . Ahmed BEN BELLA. 

  
  

MINISTERE DE L’>ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-286 du 30 septembre 1964 portant virement de 
crédits du budget de l’Etat. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-493 du 31 décembre 1963 

et notamment son article 16,
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Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au 
ministére de l’orientation nationale (éducation nationale). 

Vu le décret n’ 64-32 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 
des affaires étrangéres, , 

Décréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1964 un crédit de six cent 
dix mille dinars (610.000 D.A.) applicable au budget de l’Etat 
et aux chapitres mentionnés a état A annexé au présent 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de six cent dix 
mille dinars (610.000 D.A.) applicable au budget de IlEtat 
et aux chapitres mentionnés 4 I’état B annexé au présent 
décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’économie nationale, le ministre de 
Vorientation nationale et le ministre des affaires étrangéres 
sont chargés, chacun en 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 30 septembre 1964. 

décret. 
Ahmed BEN BELLA, 

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

  
  

  

  

ETAT «A» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

MINISTERE DE LORIENTATION NATIONALE / 

(EDUCATION NATIONALE) 

TITRE III. ~ MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-61 Service de l’enseignement artistique — Remboursement de frais 

Article It, — déplacements .....ccssccesseecvccescscecccceese 6.500 DA. 
Article 2, — transports urbains .......cccccccecevecscesececce 3.500 DA, 

Total des crédits annulés pour le ministaére de 
orientation nationale (éducation nationale). 10.000 DA, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE WI. —- MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-12 Services & l’étranger. — Matériel ............. eaee ve eeceeees 

Total des crédits annulés pour le ministére des 
affaires étrangéres .............. beeeececsees 600.000 DA, - 

Total général des crédits annulés ..........6.. 610.000 DA, 
leteeceeaeseeennerws 

a 

ETAT « B » 

=== 
apenas ao 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 
(EDUCATION NATIONALE) 

TITRE III, — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-32 Service de l’enseignement artistique. — Matériel ............ 10.000 DA, ™ 
Total des crédits ouverts au ministére de l’orien- 

tation -nationale (éducation nationale) ........ 10,000 DA, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — Matériel et fonetionnement des services 7 
84-94 Frais de correspondance, de courrters et de valises diplomatiques ~ 600.000 DA. ™ 

Total des crédits ouverts au ministére des oO . 
affaires étrangéreg ..........- de eeeeeceesace 600.000 DA. 

Total général des crédits ouverts .....e..e.-. 610.000 DA. 
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Décret n° 64-28% du 30 septembre 1964 portant virement de 
crédits du budget du ministére des affaires sociales. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Vu ta loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et no- 
tamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964, portant répartition 
des erédits ouverts par la Joi de finances pour 1964 au ministre 
des affaires sociales, *s ' 

Décréte : 

Article 1°7. ~ Est annulé sur 1964, un crédit de deux cent 
sdixante cing mille dinars (265.000 DA.) applicable au budget 

- 

  

du ministére des *affaires sociales et aux chapitres mentionnés 
& Vétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1934, un crédit de deux cent 
soixante cing mille dinars (265.000 DA.) applicable au budget 
du ministére des affaires sociales et aux chapitres mentionnés 
& état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des affaires sociales et le minictre 
de l’économie nationale sont chargés, ehacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au 

Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964.   Ahmed BEN BELLA, 

      

  

      
  

  

  

    

ETAT « A » 

—9 
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

. MINISTERE .DES AFFAIRES SOCIALES 

Services extérieurs des anciens moudjahidine 
et victimes de la guerre 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

4 partie — Matériel et fonctionnement des services 

$4-11 _ Bervices extérieurs — Remboursement de frais ......... . 65.000 DA. 

34-15 — Aménagement et fonctionnement des centres de formation 
professionnelle ........ be eeeeeee ceeee soe ceeeeeee ceeees 200.000 DA. 

Total des crédits annulés .........ceecececeeces 265.0000 DA, 

— 

ETAT « B » 

= : memmonon — 
CHAPITRE LIBELLES . . CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES . 

Services communs et services extérieurs de la santé 

~ publique et de la population 

TITRE IIi 

MOYENS DES SERVICES 

4* partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-02 — Administration centrale -— Matériel ...........ccceecceees 265.0000 DA. 

Total des crédits ouverts: ...........cecccececes 265.0000 DA. 
= > Ge     

Décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant agrément de 
la Société nationale des galeries algériennes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : 

Article 1°, — Est agréée la Société nationale : « galeries 
algériennes » dont les statuts sont annexés au présent décret. 

Art. 2. — Toute modification des ’statuts, dissolution de la 
société, liquidation ou dévolution de ses biens, devra étre ap- 
prouvée par décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 30 septembre 1964.   - Ahmed BEN BELLA, 

STATUT DE LA SOCIETE NATIONALE 

« Galeries algériennes » . 

Article 17, — Tl est créé sous la dénomination de « galeries 
algériennes », une société nationale régie par la législation 
commerciale et par les présents statuts. 

Art. 2. — Le siége social est fixé & Alger ; il peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national par 
décision du ministre de l'économie nationale. Le ministre 
de l’économie nationale peut autoriser la création de succur- 
sales ou de filiales dont il peut dans les mémes conditions 
ordonner le transfert ou la fermeture. 

Art. 3. — Lr’entreprise a pour objet la vente directe au 
public des produits de large consommation dans ses propres 
établissements, l’achat des marchandises et fournitures destinées 
& ces opérations et de facon générale, toute opération a elle   confiée par le ministre de l'économie nationale et qui entre 
dans le cadre de sa mission,
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Art. 4. — Le capital de Wentreprise est fixé & la contre- 
valeur des éléments d’actif dont la liste fera Yobjet d’un arrécé 
du ministre de Péconomie nationale. En contrepartie de ses 
apports, Etat recevra des actions d’un montant équivalent. 

Le ministre de l'économie nationale peut & tout moment 
modifier la liste de ces éléments, en retirant 4 Ventreprise 

un ou plusieurs de ces éléments en tout ou partie, en lui 

nijoignant un ou plusieurs auires. Ces modificatious sont 

constatées par un arrété du ministre de l'économie nationale 

qui fixe le nouveau capital. 

Art. 5. — L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre 

de Véconomie nationale ; celui-ci approuve les programmes 

d'aporovisionnement de JVentreprise, il arréte la liste et les 

conditions générales de vente des produits ; il approuve le 

tableau des effectifs, les modalités et le niveau de rémuné- 

ration du personnel, il autorise Ventreprise & procéder & ce 

nouveaux investissements ou a renouveler ses installations, 

il arréte les conditions générales d’amortissement des immo- 

bilisations. Il ayprouve le programme financier annuel de l’en- 

treprise et les comptes de fin d’année. 

Art. 6. — L’entreprise est placée sous le contrdle d’une 

commission de contréle composée comme suit 

—le directeur du Trésor et du crédit, président 

— un représentant de la Banque centrale d’Algérie 

— le directeur général de la Caisse algérienne de dévelop- 

pement 

— le directeur des impdéts 

— le directeur du commerce intérieur. 

La commission de contréle se réunit au moins ure fo’s rar 

an sur convocation de son prés:dent. Cette commission a p-ur 

mission : 

— de faire rapport sur les comptes annueis 

eu ministre de l'économie nationale 

— @arréter les programmes annuels de l’entreprise. 

de Ventreprise 

Art. 7. — La gestion de YVentreprise est confiée & un comité 

directeur et & un directeur nommé par décret, pris sur rapport 

du ministre de l’économie nationale. 

comité directeur est composé 

du directeur du commerce ou de son représentant 

du directeur de ’?CONACO ou de son représentant 

dun représentant de la Banque centrale d’Algérie 

du directeur de la production industribile 

dun représentant de lU.G.T.A. 

Le 

_ 

Le directeur de l'entreprise assiste aux séances du comité 

directeur et en assure le secrétariat. 

Art. 8 — Le comité directeur définit Ja politique générale 

de lentreprise dans le cadre des directives e: orientations 

données par le ministre de l'économie nationale. Il est saisi 

de toute question importante intéressant la marche générale 

de lVentreprise. 

Le comité directeur arréte les programmes d’approvision- 

nement de l’entreprise ; il arréte le tableau des effectifs et 

le niveau des rémunérations ; il délibére sur les conditions, 

Jes mozalites générales de vente de marchandises et propose 

des mesures adéquates au ministre de économie nationale. 

Tl suit Vexécution du programme financier de Ventreprise et 

Yautorise & faire appel & des concours extérieurs. 

Tl délibére sur les programmes annuels de lentreprise et 

gur les comptes. 

Tl peut entendre sur sa demande, toute personne qualifiée. 

Art. 9. — Le directeur de l’entrepriss assure Ja gestion 

courante sous l’autorité du comité directeur. 

— il gére le personnel, nomme ef révoque en particulier 

& tous les emplois 

— il élabore les projets et programmes de l’entreprise 

il exésute les programmes de ventes eb d’achats 

— il signe les ordres de paiement et les t.t.es d2 ricoiwe- 

ment. 

f 

i 
i 

      

~~ il représente lentreprise auprés des tiers publics ou privés. 

Le directeur peut déléguer ses pouvoirs & un directeur de 
succursale, aprés accord du comité directeur. 

Art. 10. — Un agent comptable nommé par le ministre de 
économie nationale effectue toutes les osérations financiéres 
de lenireprise. Tous les chéques et moyens de paiement, tous 
les effets de commevce doivent porter, outre la signature du 

directeur, celle de lagent comptable. 

Art. 11. — Un contréleur financier nommé par le ministre 
de Véconomie nationale suit la gestion de Ventreprise il 
contréle en particulier la régularité des opérations d’enga- 
gement de dépenses en rapport avec les programmes de 

Ventreprise. 

Tl peut 6tre chargé par le comité directeur des fonctions 
d'inspecteur des ventes. 

Art. 12. — Les excédenis de l’entreprise constatés & la 
ciéture des comptes sont versés au. trésor. 

Art. 13. — Les galeries algériennes sont réputées constituées 
& compter du jour de la publication des présents statuts au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

——— © Ce —— 

Décret du 30 scotembre 1964 mettant fin aux fonctions du 
Gizvecteur général du bureau d’études et de réalisations 
industrielles et miniéres (3.E.R.1.M.). 

Par décret du 30 septembre 1864 il est mis fin aux fonctions 
de M. Mabed Mohamed Charef, directeur général du bureau 
d’études et de réalisations industrielles et miniéres (B.E.R.IM), 

rr ED Cre 

Décret du 39 septembre 1964 portant nomination d’un directeur 
général de la « Société nationale de sidérurgie ». 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le désret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création 
et approuvant les statuts de la « Société nationale’ de sidé- 

rurgie », 

Sur proposition du ministre de léconomie nationale, 

Décréte : 

Article 1°7, — M.-Mohamed Liassine est nommé directeur 
général de la « Soviété nationale de sidérurgie ». 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. - 

  

MINISTERE DE L’ORIENTA TION NATIONALE 
— 

  

Décret n° 64-288 du 30 septembre 1964 attribuant 4 VAgence 
presse service (A.P.S.) le monopole de la distribution des 
informations de presse. 

Le Président de la République, Président cu Conseil, 

Sur le raoport du ministre de Vorientation nationale, 
Vu le décret n° 63-2865 du 1°" aofii 1933 relatif & Vorganisation 

de Vagence nationale télégraphique « A.P.S. », 

Décréte : 

Article 1". — L’article 4 du décret n° 63-283 du 1°" aofit 1963 
, susvisé est complété par lalinéa suivant 

4“ L’Agence presse service détient le monopole de la 

distribution des informations cde presse sur l'ensemble du 
territoire de la République algérienne »
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Art. 2. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1984. 

Ahmed BEN BELLA. 
— nb 6 

Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution 
de congés exceptionnels payés au bénéfice d’atblétes ou 
d@équipes sportives 4 [occasion de rencontres interna- 
tionales, 

  

Le Président de la République, Président cu Conseil, 

Sur le rapport du ministre de V’orientation nationale, 

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

Vu Ja loi du 20 juin 1936 instituant le congé annuel payé et 
notamment son article 4. . , 

Décréte : 

Article 1°", Bénéficie de congés exceptionnels payés 
tout fonctionnaire, agent d’un service public ou salarié du 
secteur privé qui, en sa qualité d’équipier sportif ou d’athléte 
est retenu en sélection nationale aux fins de participer a 
des compétitions internationales & caractére officiel, amical 
ou olympique. 

Les durées des congés exceptionnels sont égales aux périodes 
fixées pour les regroupements, les rencontres et les délais de 
route. ~ 

Art. 2. — Les congés exceptionnels ne peuvent étre, en 
aucun cas déduits du congé annuel payé prévu par la légis- 
lation en vigueur. 

Art. 3. — Les administrations publiques, semi-publiques, les 
entreprises et exploitations autogérées, les sociétés, entreprises, 
établissements et exploitations du secteur privé accorderont 
les congés sollicités dans le cadre du présent décret, sous réserve 
de la présentation par les intéressés d’une demande préalable 
dautorisation d’absence, accompagnée d’une attestation déli- 
vrée par les services du sous-secrétariat d‘Btat A la feunesse 
et aux sports. L’attestation doit mentionner le motif ainsi que 
la durée de V’absence. 

Art. 4. — Les congés exceptionnels sont & la charge des 
employeurs énumérés & larticle précédent et considérés comme 
temps de travail. 

Le montant des rémunérations versées au titre des congés 
exceptionnels, ne doit en aucun cas, étre inférieur & celui 
percu par les intéressés pour une égale période de travail 
effectuée précédemment. 

Les prestations et avantages accessoires sent maintenus, & 
Yexception des majorations pour travaux supplémentaires. 

Art. 5. — Les dispositions de Varticle 4 de la loi du 20 juin 
1936 sur les absences autorisées sont applicabies aux bénéfi- 

. Ciaires des congés exceptionnels. ‘ 

Les absences autorisées ne peuvent donner lieu a aucune 
sanction et, notamment, a la rupture du contrat de travail. 

Art. 6. — Le ministre de l’orientation nationale, le ministre 
Ge l’économie nationale, le ministre des affaires sociales et le 
sous-secrétaire d’Etat & la jeunesse et aux sports sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populdire. : 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. \ 
  DUR on, 

Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans les 
fonctions de sous-directeur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif 
aux atiributions du ministre de l’orientation nationale, 

fj - ‘Vu le décret n° 62-502 du 19 juiliet 1952 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, 

Décréte : : 
Article 1¢°, — M. Mahmoud-Tewfik Skender est délégué dans 

les fonctions de sous-directeur au ministére de Vorientation 
nationale. 

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

Art. 3. — Le ministre de l’orientation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prendra effet & compter 
de la date d’installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans tes fonc~ 
tions de sous-directeur au ministére des affaires sociales. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1952 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonct onnaires, ~ 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Décréte : 

Article le", M. Hacine El-Kenz est délégué dans les 
fonctions de sous-directeur de Vaide sociale & compter du 
le? juillet 1964. 

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

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

. Ahmed BEN BELLA. 

  

  

  
{ 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 64-266 cu 31 soit 1964 abrogeant Ie décret n° 63-202 
du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des 

passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et 
des passeports de service (rectificatif). 

Journal officiel n° 72 du 4 septembre 1964. 

Page 984, 2¢me colonne 

Art. 7, 2éme alinéa. 

Au .icu de: 

« Au maximum de 3 mois » 

Lire : 

« Au maximum de 3 ans » 

Page 985, lére colonne 

Art. 15, ler alinéa 

Au lieu de : , 

« Les passeperts de service sont délivrés sous 
ministére des affaires étrangéres ». 

Lire : 

« Les passeports de service sont délivrés sous Vautorité du 
ministre des affaires étrangéres... » 

l'autorité da 

+ 

2éme colonne 

Articie 22, dernier alinéa 

Au lieu de : 

« donne lieu 4 délivrance d’un récépissé de Vintéressé 9 

Lire : 

« donne lieu 4 délivrance d’un récépissé & Vintéressé » 

Le res:e sans changement. 
.
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Arrété du 1°" septembre 1964 portant nomination du chef de 

cabinet du ministre des affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement, 

Arréte : 

Article le". — M. Kouider Tedjini est nominé chef de cabinet 
du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet & compter du 
le" septembre 1964, sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait a Alger, le 1°" septembre 1964. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
\ 

  ————— 

Arrété du 17 septembre 1964 portant délégation de signature. 
au chef de cabinet du ministre des affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1953, autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
d’Etat a déléguer leur signature, 

Vu Varrété du le" septembre 1964, portant nomination du 
chef de cabinet du ministre des affaires étrangéres, 

Arréte : 

Article 1°". — Délégation est donnée & M. Kouider Tedjini, 
chef de cabinet du ministre des affaires étrangéres, a letfet 

de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrétes. 

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

Fait & Alger, le 1° septembre 1964. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

—— i 0 

Arrété du 19 septembre 1964 portant délégation de signature 
au directeur général du ministere des affaires étzangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres, : 

Vu te décret n°’ 63-385 du 26 septembre, autorisant le 
Prési’e -t de la PoouStique, les ministres et les sous-secrétaires 

dEtat a déléguer leur signature, 

  

AVIS ET 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
, ee 

M Eerdolet Georges, architecte, domicilié 16, boulevard de 
Chariemagne & Oran, titulaire d’un contrat approuvé le 9 
mai 1960, relatif aux travaux de construction de 4 classes et 

3 logements & Oued-Rhiou, est mis en demeure d’avoir a 
reprendre Vexécution desdits travaux dans un dslai de vingt 
jours 4 compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par cet architecte de satisfalre & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

Lentreprise Santangelo Stanislas demeurant 87, rue Larhi 
Ben M’Hidi - Oran et faisant élection de domicile 87. rue 
Larbi Ben M’Hidi - Oran, titu’aire du marché n° BI160/63, 
gpprouvé le 18 décembre 1963 par Vingenieur en chef de 'a 
circonscription des travaux publics et de Vhydraulique d’Oran, 

relatif a l’exécution des travaux du-collége technique de garguns, 
' 
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Vu le décret du 1°" septembre 1964, portant délégation dans 
les fonctions de directeur général au ministére des affaires 
étrangéres, 

Arréte : 

Article le". —- Délégation est donnée & M. Laidi Ahmed, 
airecteur général du ministére des affaires étrangéres, & 
Veffet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et 
arrétés. . 

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

Fait a Alger, le 19 septembre 1964. ~ 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 30 septembre 1964 portant nomination du directeur 

de l'Institut scientifique et technique de péche et d’aqui- 
culture. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret ne 64-146 du 22 mai 1954 portant création et 

organisation d’un Institut scientifique et technique de péche 
et q’aquiculture et notamment les articles 1 et 12, 

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

Bécréte : 

Article 1°". — M. Brahim Lahiou, agrégé de sciences .naturel- 
les, est nommé directeur de l'Institut scientifique et technique 
de péche et d'aquiculture. 

Nl assurera ces fonctions en sus de celles 
normaiement 4 la faculté des sciences. 

Art. 2. — Un arrété d’application fixera les indemnités de 
fonctions qui pourront étre allouées au directeur. 

Art. 3. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports et le ministre de Vorientation nationale sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

present décret qui sera publié au Journal: officiel de la Repu- 

blique algémienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 30 septembre 1964. 

f Ahmed BEN 

qu’il exerce     BELLA, 

  

COMMUNICATIONS 

achévement des travaux 3° tranche, Int menuiserle affaire 
E 1238 T, est mise en demeure d’avolr 4 icprendre le ecution 
desdits travaux dans un délai de 20 jours a compter de la 

date de publication du présent avis au Journal offictel. 

Faute par lentreprise de satisfaire 4 cette demande dans 
fe délai prescrit, i] sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

| 
t 

{ 

\ 
1 

| 

| 

| La société « SOFCAS » concessionnaire des ascenseurs 
, Schieren, i29, rue Sainte & Marseille représentée par son 
agence d’Alger, titulaire du lot n’ 7 du marché approuvé par 

tle préfet d’Algper. le 26 juin 1958 sous le n° 56-65 PR. relatif 

i a Vexécution des travaux de pose d’un ascenseur a l’immeuble 
| reservoir de Dar-El-Beida (ex Maison-Blanche), est mise en 
i demeure d’avoir a reprendre Vexécution desdits travaux dans 
un dé’ai de vingt jcurs 4 compter de la date de publication 

du présent avis au Journal officiel. 

| feute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
ie délai nresrrit, il sera fait application des disnositions de 

' Particle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 

\ 

| 
| 
| 
| 
| | 
! 
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