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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

  

Arrété du 8 février 1965 mettant fin & la fonction d’un com- 
missaire du Gouvernement. 

Par arrété du 8 février 1965 il est mis fin a la fonction de 
M. Mohamed Thaminy en qualité de commissaire du Gouver- 
nement auprés de la Banque populaire arabe. 

-_ OO —-2- Oe —______ 

Arrété du 15 février 1965 portant application des articles 17 
€t 18 de la lof de finances n° 64-361 du 31 décembre 1964 
relative a@ Vétablissement d’une fiche d’identité fiscale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ta loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 21 décembre 
1964 et notamment les articles 17 et 18. 

Arréte : 

Article 1°*| — L’établissement par l’administration des contri- 
butions diverses (service de la perception), de la fiche d’den- 
tité fiscale prévue par les articles 17 et 18 de la lol de finances 
n° 64-361 du 31 décembre 1964, est obligatoire pour : 

1°) tous les établissements nationalises, les offices,.les entre- 
prises autogérées, les coopératives et leurs unions, quelle que 
suit Vautorité de tutelle dont iis relevent, et d’une manieére 
générale, tous les établissements & caractére industriel, commer- 
clal, agricole ou banceire qu secteur nationalisé ou socialiste. 

2°) toutes les sociétés et entreprises du secteur privé soumises 
au régime de Vimposition d’aprés le bénéfice réel, 

. 8) tous Jes redevables non salariés et non visés ci-dessus 
doni les impositions globales au titre de une des trois derniares 
années dépassent mille dinars. 

Ari, 2. — Les travaux de constitution des fichiers sont entre- 
pris par Jes receveurs des contributions diverses habilités & cet 
effet, a recueillir tous renseignements utiles soit auprés de 
Ventreprise ou du contribuabie, soir auprés de toutes administra- 
tions fiscales ou autres, soit encore, auprés du centre des 
cheques postaux et de tous établissements bancaires ou de 
credit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 de la 
loi de finances, pour 1965 ne 64-36, du 31 décembre 1964, 

Art. 3. — 1. — La fiche d’identité fiseale a pour objet de 

grouper, pour un méme eontribuable, l'ensemble des rensgigne- 
ments concernant d’uhe par son identification au regard des 

services fiscaux de t’assiette et du recouvrement, et d’autre 
part, les divers imp6ts, droits et taxes détaillés par nature et 
Par année, lgalement constatés et réguliérement mis en recou- 
vrement, ainsi que les versements effectués par ce redevable, 

ou pour Soh compte, sur ses impdts, droits et taxes.     

Deux exemplaires, A et B, de cOntexture identique, mais de 
couleur différente sont établis, suivant les modeies annexés 
au présent arrété,pour chaque contribuable visé & Varticle 1° ci-dessus. , 

2. La fiche porte un numéro d’ordre attribué par le receveur 
des contributions diverses. La désignation dy bureau est men- tionnée sur la fiche fiscale de l’intéressé, ‘ . 

Si un contribuable dépend de plusieurs bureaux de recette, 
il: lui est établi une fiche par bureu. De plus, i] doit, dans 
ce cas, indiquer & chaque bureau de recette, le ou les autres 
bureaux de recette dont il dépend et dont il doit étre fait 
mention sur la fiche de ce bureau. Il doit toujaurs présenter 
groupées, en cas de contréle ou de vérification de sa situation 
fiscale, toutes les fiches d'identité fiscale le concernant. 

Art. 4. — 1. Tous les renseignement- relatifs 4 la constatation 
et au recouvrement des impéis, droits et taxes ainsi que les 
poursuites exercées sont extraits des réles, états de produits et _ 
autres titres des recettes ou de réductions de toute nature et des 
carnets de poursuites pour étre mentionnés au fur et & mesure 
de leur connaissance, dans les colonnes correspondantes de la 
fiche, 

‘ 
Le receveur des coniributions diverses peut inviter le contri- 

buable & se présenter A son bureau, lors de V’établissement de 
la fiche, & effet de fournir tous renseignements et justifica- 
tions nécessaires, relatus & son identification et A ses imposi- 
tions. 

2. L’exemplaire B de la fiche ainsi complétée, signé par le re- 
ceveur, est remis aux intéressés qui doivent en accuser récep- 
tion sur l'original A conservé par le receveur des contributions 
diverses, : 

Les contribuables peuvent, par la suite, soit servir eux-mémes 
Yexemplaire en leur possession en y indiquant au fur et a 
mesure les impositions nouvelles dues résultant des avertisse- 
ments recus et les versements effectués, soit, s’adresser au rece- 
veur dont ils dépendent pour la mise a jour de leur fiche. 

Art. 5. — La fiche d'identité fiscale détenue par les redeva- 
bles doit étre présentée & toute réquisition des administrations 
et Hotamment des adininistrations fiscales. 

Dans tous les cas, la fiche d’identité fiscale, doit avant son 
utilisation pour des demandes de délais, d’agrément ou pour 
toute autre formalité administrative exigeant ,9a production, 
étre visce par les soins des reeeveurs des contributions diverses. 

Ce visa qui comporte la date, le cachet et la signature de 
ces comptahles, doit obligatoirement, a peine de nullité, étre 
renouvelé si un délaj de hult jours est écoulé depuis la date 
du dernier visa, . 

Art. 6 — La délivrance de la fiche d’identité fiscale est 
assortie d’un droit de timbre d'un dinar a la charge des contri-~ 
buabies visés a Varticle ler ci-dessus. Le timbre fiscal est ap- 

pose par les soins du receveuy sur Pexemplaire B délivré.
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En cas de perte, les intéressés peuvent sur demande écrite, 

obtenir un duplicata du -receveur compétent moyennant paie- 
ment du double du droit visé ci-dessus. 

Art, 7. 

‘ tification nécessaire. 

Art. 8. — Le directeur des impéts et de Vorganisation fonciére 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
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Annexe B & Parrété du 15 février 1965 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DOMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE 
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Contributions diverses 

Direction de . ... 

Recette de . wcccccccsccreccscvcccece 

Année : 1965-196 | 

‘Autres bureaux de recette 

oo meer eneesrasesas 

| . 
Nom, prénoms . 

Etablissement . , «+. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Tout changement affectant identification des 
contribuables tclle qu’elle résulte des renseignements contenus 
‘sur la fiche fiscale. doit immédiatement étre porté par les 
contribuables: & la connaissance du receveur en vue de la rec- 
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Journal officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 15 février 1694. 

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

P. le directeur général] des finances, empéche, 
et par délégation, 

Le directeur général adjoint, 

Salah MEBROUKINE, mo 
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(DIRECTION GENERALE DU PLAN f 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES) 

Décret du 19 février 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous~ 

directeur 4 la direction générale du plan et des études éco-: 
nomiques. 

Par décret du 19 février 1965, il est mis fin aux fonctions de 

M. Abderrahmane Kiouane en. qualité de sous-directeur 4 la 

direction générale du plan et des études économiques, & comp- 

ter du 31 janvier 1965. 
~ - ” ni _ 

_ VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 
‘ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 10 février 1965 portant délégation dans les fonctions 

de chefs d@’Etat major de régions militaires. 

Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense natio- 

nale, 

Vu Je déeret n° 64-38 du 4 mars 1964 portant création de 
YEtat major général de armée nationale populaire ; 

Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation 

territoriale des régions militaires , 

Sur proposition du chef d’Etat major général de Varmée na- 

tionale populaire, 

Arréte : 

‘Article 1°. — Sont délégués dans les fonctions de chefs 
d’éiat major : 

— de la 1° région militaire 
— de la 2° région militaire 
— de la 3° région militaire : 
— de la 4° région militaire 
— de la 5 région militaire 

malek. 

: capitaine Kerkeb Mokhtar, 
: capitaine Rouis.Bachir, 
capitaine Lakhal-Ayat Mahjoub, 

: capitaine Benmaalem Hocine, 
: capitaine Guenaizzia Abdel- 

Art. 2. — Le chef d'état major général de l’armée nationale 

populaire et les membres de état major général de l’armée 

natidnale populaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent arrété qui sera. publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 65-43 du 19 février 1965 modifiant ie décret n° 60-158 

-du 19 février 1960 relatif & Porganisation judiciaire, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 60-158 du 19 février 1960 relatif & Vorganisa- 

tion judiciaire, notamment larticle 11 et le tableau.I en annexe, 

fixant le siége, le ressort et la composition des juridictions de 
premiére instance et des cours d’appel ; 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Décréte : 

Article 1°, — La commune de Timizart, arrondissement ju- 
diciaire de Tizi-Ouzou est distraite du canton judiciaire d’Azef- 

_ foun (ex-Port Gueydon) pour étre désormais eemprise dans la 
circonscription judiciaire du tribunal d’instance d’Azazga.   

Art. 2. — Nonobstant les dispositions de l’article 1°* ci-dessus, 
les progédures en cours 4 la date de publication du. présent 
décret devant le tribunal d’instance d’Azeffoun, y compris celles 
ayant fait Yobjet d’ume décision préparatoire ou interlocutoire, 
resteront de la compétence de la dite juridiction. ° 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de lexécution du présent décret qui: sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne’ démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 février~1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
+ . , : * 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
. ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 64-175 
du 8 juin 1964 fixant Vorganisation du secteur industriel 

s0cialiste, 
  

Le Président de la République, Président du conseil, 

Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964, fixant organisation 
du secteur industriel socialiste ; 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie, 

Décréte : 

Article 1°°. — L’alinéa 2 de l’article 6 du décret n® 64-175 du 
8 juin 1964 susvisé est modifié comme suit : 

‘« Toutes les entreprises industrielles: du secteur eoclaliste 
exéreant leur activité dans une méme branche, ainsi que les 
unions départementales d’entreprises industrielles autogérées 
de cette branche, créées (ou qui se creeronty en application des 
dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont groupess, en 
union nationale ». 

Art. 2. — L’article 29 du méme décret est remplace . par ‘les 
dispositions suivantes ; ~ 

« Les unions nationales sont administrées par un comité de 

direction comprenant : 
— Des représentants des entreprises ou des unions départe- 

mentales membres de l’union nationale en nombre proportion- 
nel & V’importance relative de chaque entreprise ou groupe 
d’entreprises (toute entreprise d’interét national étant ‘obliga- 

toirement représentée). 
— Un ou plusieurs représentarits de l’autorité de tutelle, la 

majorité devant rester aux représentants des entreprises et 
des unions départementales >». 

Art, 3. — Le ministre de l'industrie et de Vénergie est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1965. 
Ahmed BEN BELLA. 

a -E ~ 

Arréeté du 10 février 1965 portant renouvellement du “permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Erg El An- 
ngueur » détenu par la Compagnie francaise des pétroles 
(Algérie) (C.F.P. (A)). 

  

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ia re- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & Ja souveraineté nationale, 

Vu Varrété du 16 octobre 1952 accordant & la compagnie 

francaise des pétroles (C.F.P.) le permis exclusif de recherches 

q@hydrocarbures dit « Erg El Anngueur », © 

Vu Varrété du 1° soft 1953 transférant & la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) le permis dit « Erg HE) An- 
ngueur a,



ha - mae Seat = x 
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Va Varrété du 12 fiiin 1967 prolengeant Ja validité de cé 
permis Pollr ufie durée dé tris tois, : 

Vu le décret du.19 février 1958 renouvelant le permis « Erg 
Bl Anngueur » pour une durée de cing ans jusqu’au 24 janvier 
1968, : 

Vu Varrété du 24 mai 1969 prolongeant Ia validité de ce per- 
mis jusqu’au 29 février 1964, 

Vu la pétition en date du 22 octobre 1963 par laquelle 14 
compagnie francaise des pétroles (Algérie) sollicite le re= 
nouvelleihéht pour tihe durée de cing ans de la validité dll 
ermis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg El 
hnegueur », . 

Vu les plans, pouvvirs, engagements et autres documents 
produits a l’appui de cette pétition, 

' Vu Davis de Vorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien transmis le 12 décembre 1968 
au Gouvernement. . ‘ - 

Vu ja lettre dti 9 avril i984 adtessée par 1é ditetteur de 
lénergie et des carburants au président de Vorgatisine techni- 
que de mise en valeur déS ri¢hésses du sous-sol saharien, pro- 
posant au conseil d’administration du dit organisme, un exa- 
men en seconde lecture dé la demande de rénouvellement du 
Bertnis dit ¢ Erg El Anngueur », ef application de@ Partitle 10 
des statuts de l’organisme, , 

Vu la délibératiun du cohséil d’administration de l’orgahisme 
technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, 
transmise par lettre en date du 3 aot 1964, 

Vu je fapbort de la-direction de l’étiergie et des carburants, 

Arréte ‘ , , 

Article te". = La validité du permis ex¢tlusif de recherches 
a’hydrocarbuires liguides ou gazelix dit permis « Erg BI An- 
nguéur % est prolongée pour une période de cing ans & compter 
du 1°? ttars 1964 dans les limites géographiques définies dans 
Varticle 2 ci-aprés. 

art: 2, — Conformément au plan annexé au présent arrété, la 
surface du.permis sus-nommé est répartie en trois périmétres 
dont les sommets sont les points définis ci-aprés dans le 
systOtie dé. evirdbiitbes Lathbert-sud Algérie et dunt les cétés 
sont des segments de droites. 

Périmétre A i 

Points x ¥Y 

1 430.000 250.000 
2 610.080 230.000 . 
3 810:000 230.000 
4 490.800 230.000 
5 490.000 £20.000 
8 460.000 220.000 
7 460.000 410.600 
8 430.000 210.000 

La superficie délimitée pai te périfiétre est de 2300 kim2. 

Périmétiée B 

Points x : Y 
i 550.000 190.000 
% 560.000 190.600 
3 560:000 210-000 
4 590.000 310.000 
5 590.000 160.000 
6 570.000 160.000 
7 570.000 170.000 
8 550.000 170.000 

La superficlé Gélimitée par ce péritnétre est de 1.800: km2, 

Périmétre C3 

Points a. Y 

1 420.000 150.000 
2 440.000 150:000 
3 440.600 170.000 
4 450.090 170.000 
5 450.000 180.060 
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6 470:000 180,000 
q 470.000 170.000 
8 480.000 170.000 
5 480.600 - 166.000 

id 500.680 180.000 
11 500.000 150.000 

- 12 310.000 150.000 
13 510.000 130.000 
id 430.000 130.000 
15 430.000 120.000 
i8 430.000 140.000 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 3.100 km. 

La superficie totale délimitée par Vensemble de ces irois 
périmétrés est de 7.200 kmd. 

Art. 3, — Lreffort itinititimt a dévelobper pat le bétéficiaire 
pendant la troisisme période de validité de ce permis sera 
de 12.200.000 dinars pour le permis de « Erg El Anngueur ». 

Les prévisions de dépenses edttespohdaiit aux ptogranitiies 
de recherches. successivemtnt présefités et les dépénsés faites 
seront rendues comparables 4 cet effort financier minimum, 
en multipliant leur michtant par le coefficient i ci-dessous ; 

So Mo 

i= 038 @ + +) 
' . - 61 Mil 

ou : 
- XQ. 

S féprésente le salaire Hioralre de8 cuivriérs dé la éoligtruc- 
tion mécanique et électrique éh France. ‘ 

M Vindicé géridral dés prix dé grog de lénsemble des pro- 
duits métallurgiques, tels que les constate le bulletin métisuel 
de l’institut national de la statistique et des études économi~- 
ques (1.N.S.E.E.) francais. 

SI Ml sont jes vaietirs de ces éléments A la date des pré- 
visions de dépenses ou des dépenses faites. . 

So Mo leurs valeuts pour le midis de hovenibre 1963, 
, Att. 4 — Le présent atrété prend effet pulir ure durée de 
5 ahs, & comptéer du it mars 1964. 

Art. 5. —- Le directeur de )’énergie et des catburants: est | 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérittine démocratique et 
pdpulaitie, 

Fait & Alger, le 10 février 1985, 
Bachir BOUMAZA, 
rt 

Arrété du 10 février 1965 portant acceptation de la renoncia- 
tion totale des sociétés : SSRP, EURAFREP, FRANCAREP 
et COPAREX a la concession des gisements @’hydrocarbures 
de « Belkétaier. 

  

Le ministre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu ja loi n° 62-167 du 31 décembre 1962 tendant a la re- 
conduction de la législation én Viguéur aii 31. décembre 1662, 
sauf dans ses. disposilidns contraires & ta SoUvVeraifeté na- 
tionale, 

Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant aux diatre sovittés : 
Société saharienne de recherches pétroliéres (SSRP), Compa- 
gnie de participations de réchéroliés et d’exploitation pétroliéres 
(COPAREX), Société de recherches at d’exploitation de péttole 
(EURAFREP), Compagnie Franco-Africainé dé técherches pé- 
troiiéres (FRANCAREP), la concession des gisements d’hy- 
drocarbures de « Belketaif », 

Vu la pétition en date du 36 mai 1964 par laquélle SSRP, 
COPAREX, EURAFREP ét FRANCAREP démandénit 4 fénoncer 
en tetalité & leur concession des gisements d’hydroearbures 
de « Belketaief », 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition, 

Vu Tavis de Yorganisme techiique de thise ef yaleur des 
Tichesses du sous-sol sahatien wansmis le 30 Géeéiibre 1964 
au Gouvernement,
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Arréte ¢ 

Article 1. — Est acceptée la renonciation totale des so- 
ciétés : Société saharienne de recherches pétroliéres (SSRP), 
Cofipapiild de pattivipations, de fectieréhes 6 d’expibitation 
pétroliatés COOPAREZ), Société de revherthes et d’expivita- 
tion de pétrole slitres’ GLA Compagnie Franco-Africaine de 
réthérthes péttolitres GPRANCAREP) & 1a ébtitession des 
giséthetity d’ yérobarbures dé « Belketater », 

Art. 2, — Lé directetir tle Vatetgie et des carburants est 
‘chargé de ~Vexsbution du présetit arrété qul sera publié au 
Journal officiel de ta Républiqlt algérienné démocratique et 
populbite. 

Fait & Alger, le 10 février 1965. 

Bathir BOUMAZA. 

  

Arrété du 20 février 1965 portant agrément des statuts de 
l'Union nationale des industries métallurgiques et électri- 
ques sttialistées (U.N.1.M. E. 8. I. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le dééret n? 64-179 du 8 joi 1964 fixant lorganhisstion 
du. s@¢etétir industriel avelbliste -; 

Vu le décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret 
n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur indus- 

triel soclilisté ; 

’ Pu is delibdration de fassembiée g4hérdle cofistitutive de 
PUniot, nationale des industries mitallurgiques ét électriques 

— sodialistes, 

.Arréte : 

_ Article 1°. — Est agréée PUnion nationale des industries mé- 
talilurgiques et élpetriques gocialistes (UNIMES) dont les sta- 
tuis, approfiv4s, sont annexés au présent arrété. 

Art. 2, — Le directeur de ja production industrielle est char- 
~ ot de lexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démooratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1965. 

Bachir BOUMAZA., 

ANNEXEI 

STATUTS DE VUNIMES. 
Titre I. — Generates 

Article 1¢*. — II est constitué par les entreprises du secteur 
industriel socialikte de la riétallurgie ef de Iéleetricité, et les 
unions départementales de ce secteur, une union nationale 
tégia Por les détrets ch vitueur ef par les presents statiits. 

‘L’union prend la dénomination d’Union natiohale des indtse 
trices métallurgiques et électriques socialistes par abréviation 

‘(UNIMES), 

_ Art. 2. — La liste des membres de !’UNIMES est décidée par 
le minisivé de Vindustrie et de Péhergie : admission 4’un nou- 
Veau membre eit décidée par le ministre de Pindustrie et dé 
Vénetgie sur lé rapport de Vassemblée générale de PUNIMES. 

L’entreprise adhérente s’engage 4& frespecter les statuts de 
YUNIMES et 4 honorer les obligations qui en résultent. 

Att. 3. = Le siége de PUNIMBES est 4 Alger au 37, rue Ben 
WHidi Larbi. 

fi peut tre transféré en tout autre lieu du territoire natio- 
nal par décision de Vasserbiée générale. 

Art. 4. — L’°UNIMES a la personnalité morale et ia qualité 

_Gé@ comimereant. 

Art. 5. — LYUNIMES & pour Objet, edhformiéiheht alix dispo= 
sitions du décret n° 64-175, susvisé ; 
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ay La coordination de Vactivité commerciale des entreprises 
de la branche, notamment par la constitution de services com- 
muns d’approvisionnement et de vente. 

b) La contribution a la pianifitation de Vuctivité dés entre- 
prises de la branche, par l’élaboration et la mise en application © 
de programmes Corinitths de cotnmercialisation &t d'approvi- 
sionnement. 

¢) Wélévation du niveau technique dés etitfeprises, du niveau 
professionnel des travailleurs. 

d) Lorganisation d'itn systéme dé caution mutuélle destinée 
4 couvrir léurs risques Gommerdciatix. 

A cet effet PUNIMES peut : 

1) Organiser et gérer un bureau d’études. 

2) Organiser un service central d’approvisionnement et de 
venie, gérer toute ageice commerciale destinée principaletnent 
& faciliter ou & promouvoir les opérations d’approvisiunnement 
@ét de vente des entreprises membres ; effettuer pour .6 compte 
des entreprises et dans le cadre de 1a législation én viguétir, 
les opérations d’importation et dexportation nécessalres aux 
entreprises membres. . 

3) Organiser et gerer une caisse de catition tittuelle desti- | 
née a couvrir les risques commerciaux des entreprises. 

4) Conclure des matchés de travaux pour le compte et par 
ordre des entreprises membres, assurer les fournitures affe- 
rentes & ces tharchés ; répartir les travaux entre les éntrepri- 
ses membres, contréler, réceptionner et livrer les dits travaux. - 

5) Entreprendre toute action, gérer tout service *éstiné & 
Vélevation du niveau technique et professionnel des tfavail- 
leuss ; organiser en particulier des’ stages de formation pro- 
fessionnelle. 

L’UNIMES effectue toutes opérations mobiliéres, immobilié- 
res, flnanciéres, industrielles et commerciales se fapportant 
directement ou indirectement & l’objet ci-dessus défini: 

Art. 6. — L'UNIMES est dotée d’un fonds de base constitué 
par la contrepartie ces valeurs d’actifs confiées en geéstidn & 
YUNIMES et les dotations en espéces accordées par le minis- 

tre de l'industrie et de l’énergie. 

Nl sera fixé par le ministre de lindustrie et de l’énergie dés 
Pévaluation des valeurs d’actifs susvisées. : 

Titre II. — Gestion. — Contrdle 

Art. 7% —- L’union suit pour sa gestion Hinanciére et a 
table, les régies définies par le décret 64-175 du 8 juin 1 
articles 8, 32 & 44 inclus, 49 et 50 et par le décret 64-176 du 

8 juin 1964. 

Les régles de contr6le défirties aux articles 4, 22, 24, 88 et 26 
pour les erltreprises industrielles dintérét national, sont appli« 
cables & VUNIMES . 

Les modalités d’application des dispositions définies au pré- 
sent artidle font, le cas échéant, Pobjet de décisions du minis- 

tre de Vindustrie et de énergie. 

— Lassemblée générale de l'UNIMES, 
— Le comité de direction de l’UNIMES, 
= Le difecteur de ’UNIMES. 

Art, 9. — L’assemblée générale de YUNIMES est constituée 
par : : : 

— Tous les présidents et tous les directeurs des entreprises 
membres de /UNIMES, 

— Le directeur de PUNIMES, 
Chaque membre de PUNIMES a droit & uné voix ; il ne 

peut étre représenté : le vote a leu au scrutin setret. L’assem- 
piée générale ne peut déliberer valablement que si les deux 
tiers (2/3) de ses membres sont présents. 

Les décisions sont prises & la maforité des présente. 

L’asseniblée générale est convoquée par le directeur :; elle: 
a réunit, en sessich ordifiaire, au moins une fois par an ; elle 

peut éfe convequde, eA session extraordinaire salir Vinitiative 

du tiers (1/3) de ses membres.
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Art. 10. — L’assemblée générale de PUNIMES : 
wy 

1°) Approuve les modifications des statuts de Yunion & la 
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres : ces modifica- 
tions ne deviennent toutefois définitives qu’aprés agrément par 
le ministre de l'industrie et de l’énergie. : 

2°) Elit ses représentants au comité de direction. 

3°) Donne quitus de gestion, — sous réserve des pouvoirs de 
Vautorité de tutelle qui confirme ou infirme cet acte en dernier 

“ressort —, au comité de direction. 

4°) Approuve les comptes de fin d’exercice et les prévisions 
de recettes et dépenses de l’exercice suivant, et les transmet 
au ministre de l'industrie et de énergie pour approbation dé- 
finitive ; cette approbation sera réputée acquise si darfs un dé- 
lai de deux mois suivant la transmission au ministre de Vin- 
dustrie et de énergie, celui-ci n’a émis aucune objection aux 
conclusions de l’assemblée générale. 

Art. 11. — Le comité de direction de ’UNIMES comprend : 

1°) Six membres représentant Vassemblée générale désignés 
pour une période de deux ans, 

2°)Deux membres désignés par le ministre de l’industrie et 
de Vénergie, . 

8°) Le directeur de ’/UNIMES. 

Le comité de direction élit 4 sa premiére séance son prési- 
dent parmi les représentants de l’assemblée générale. 

Le comité de direction se réunit sur convocation de son pré- 
sident au moins une fois tous Iles deux mois ; il peut étre 
convoqué sur Vinitiative de la moitié de ses membres ; il se 
réunit valablement si la moitié des membres sont présents, 
et si le directeur de /UNIMES est présent ou représenté. 

Tl délibére a la majorité des membres présents ; en cas de 
Ppartage de voix, celle du président est prépandérante: 

Art. 12. — Le comité de direction dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires 
&@ la réalisation des buts de UNIMES dans le cadre des déci- 
sions de l’assemblée générale. 

Nl délibére sur’ Vorganisation interne de !'UNIMES ; fixe le 
Statut du personnel et décide des marges. commerciales appli- 
cablés aux opérations effectuées avec les entreprises membres. 

Ti délibére sur Vétat prévisionne! de recettes et de dépenses 
et arréte les comptes de fin d’exercice. 

Th établit le rapport d’activités de ’UNIMES soumis a l’exa- 
men de l’assemblée générale. . 

Art, 13. — Les fonctions de membres de comité de direction 
ne sont pas rémunérées. Les membres du comité de direction 
ont droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution 
de leur mandat suivant un tarif fixé par le comité de direction 
et approuvé par le ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 14. — Le directéur de union est nommé par arrété du 
ministre de Vindustrie et de énergie pour une durée de 2 ans 
renouvelable. Ti assure la marche des services de PUNIMES 
et exécute les décisions du comité de direction. 

1°) Tl représente 'UNIMES auprés des tiers et peut ester 
en justice. : 

2°) Tl rapporte les questions inscrites A Vordre du jour du 
comité de direction et en assure le secrétariat. 

3°) M1 signe les piéces d’engagements financiers et tes ordres 
de paiement de PUNIMES. 

4°) Tl établit les comptes de fin d’exercice ainsi que les comp- 
tes prévisionnels de l’exercice suivant. 

5°) Tl nomme et revoque le personnel de l'UNIMES place 
sous son autorité. Toutefois, pour certaines catégories du per- 
sonnel supérievr, l’agrément du comité de direction sera. obli- 
gatoirement demandé. . . : 

6°) Dans Ja limite de ses attributions, i) est pénalement et 
civilement responsable de la bonne gestion de l’‘UNIMES. 

Art, 15. — L’UNIMES ne peut réaliser aucun bénéfice sur 
les opérations commerciales ou les prestations de services fai- 
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tes avec les entreprises membres. Si A la cléture des comptes, 
un solde bénéficiaire apparait au compte pertes et profis de 
ces opérations, il est réparti entre les entreprises membres 
proportionnellement & leur chiffre d’affaire avec PUNIMES. 

Les entreprises membres sont conjointement et solidairement 
responsables des activités, obligations et résultats de PY UNIMES. 

Les bénéfices constatés a la cléture des comptes, aprés ré- 
partition éventuelle des excédents décomptés A J’alinéa pre- 
mier du présent article, sont affectés : 
— Jusqu’é concurrence de 10 % du fonds de base de Yunion, 

& la constitution de fonds de réserve de );UNIMES, 
— Jusqu’A concurrence de 10% de la somme des fonds de 

base de lUNIMES et des entreprises membres, a la cons- 
titution d’un fonds de garantie mutuel des entreprises 
membres, t 

Le solde est affecté au prélévement pour le fonds central | 
@investissement et d’équilibre de l’emploi. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Decret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant le prix et les modalités 
de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy 
pour la campagne 1963-1964 

Le Président de ia République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 53-975 du ‘30 septembre 1953 relatif 4 lorga- 
nisation du marché des céréales et A PO.NI.C.; - 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a Porganisation 
du marché des céréales en Algérie et de 1’ Office algérien inter- 
professionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 64-83 du 2 mars 1964 fixant les prix et les 
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz 
paddy pour la campagne 1962-1963, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, ' 

Décréte : 

TITRE I 
Dispositions relatives au prix 

Article 1°", — Ges prix de base 4 la production des riz paddy 
sains, loyaux et marchands, de la récolte 1963 contenant 14% 
d’humidité, 2 % de brisures et 15 % d’impuretés. sont fixés 
comme suit : 

, 

1°) Riz & grains ronds : 62 DA le quintal. 

Les riz des variétés Césariot, Carola,-S 186, Maratelli peuvent 
faire l’objet de bonifications & fixer d’un commun accord entre 
acheteur et vendeur. 

2°) Riz a grains longs des variétés RB, Arborio, Razza TT, 
Sesia, S 82 : 82 DA le quintal, ‘ , 

Pour la détermination du prix, le poids au riz paddy livré 
a lorganisme stockeur devra étre diminué de la quantité de 
brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au 
Premier alinca du present article. Le prix limite des brisures 
excedant la tolérance de 2 % prévue est fixé & 35 % du prix 
du riz paddy , 

Du poids du riz ainsi détermine est retranché le poids de 
Peiu excédant 14%. 

Le prix du quintal de paddy, ainsi ramené aux normes 
commerciales, sera diminue, sil y a lieu, dang les conditions 
suivantes : ’ 

a) Grains verts. — Réfaction égale a 75% du prix du kilo- 
gramme de riz paddy par 1% de grains verts, Le décompte 
de ces grains verts devra éire fait sur le riz cargo,
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A partir de 10% et jusqu’a 15%, réfaction 4 débattre entre le 
riziculteur et Vorganisme stockeur ;. au-dessus de 15%, le riz 
ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. 

b) Grains rouges. — Tolérance : 5 %. Au-dessus de 5 % et 
jusqu’é 10% réfaction égale & 25% du prix du kilogramme de 
riz paddy par 1 % de grains rouges. 

Au-del& de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, 
loyal et marchand. 

¢) Grains jaunes. — Tolérance : 0,5 %. Au-dessus de 0,5 % et 
jusqu’é 3%, réfaction 4 débattre entre le riziculteur et lorganis- 
me stockelr en fonction de l'utilisation ultérieure des grains 
jaunes, 

d) Insuffisance de rendement 4 Pusinage. — Réfaction égale & 
0,55 DA par point de rendement en riz blanchi, contenant 5% 
de brisures, obtenu en deca d’un rendement forfaitaire de 67%’ 
par quintal de riz paddy 4 grains ronds et de 56% par quintal 
Je riz paddy & grains longs. 

Du prix 4 la production ainsi déterminé sont déduits : 

- La moitié de la taxe de stockage, Cette taxe est fixée a 
0,60 DA. par quintal de riz paddy pour la Campagne 1963-1964 ; 

La taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien’4 
interprofessionne] des céréales et dont le taux est fixé & 0,60 DA 

_Par quintal., 

La taxe de 0,10 DA par quintal, destinée a l’amélioration de 
la production des semences et & la diffusion de leur emploi, 

Art. 2. — Les prix de rétrocession du riz paddy par les orga~ 
nismes stockeurs sont fixés, par quintal a: 
— 70,80 DA pour le riz 4 grains ronds. 
— 9135 DA pour le riz & grains longs, 

Ces prix comprennent : 

@°) les prix & la production fixés & l'article ter du présent 
décret, 

2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, 
soit : 

— 70,80 DA pour le riz a grains ornos, 
~- 5,50 pour le riz long. 

Y-compris la taxe de péréquation.des primes de magasinages 
prévues 4 l'article 3 du présent décret. . 

3°) la marge de séchage et de ventilation, soit : 
— 2,45 DA pour le riz rond, 
— 2,75 DA pour le riz long, 

‘ 

4°) la freinte de nettoyage, soit : 
— 0,70 DA pour le riz rond, 
— 0,80 DA pour le riz long. 

5°) la demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. 

Les prix fixés au présent articles s’appliquent 4 des riz pad- 
' dy contenant 14 % dhumidité, 2 % de brisures et 0,50 % 
d’impuretés. 

Hs peuvent étre modifiés compte tenu des baremes de réfac- 
tions prévus & article ler, 

TITRE IT 

TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, 
' STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION 

Art. 3. — Les organismes. stockeurs verseront a& VOffice 
algérien interprofessionne] des céréales. 

1°) Sur toutes les quantités de riz paddy recues par eux : 

a) Une taxe globale de 0,70 DA par cuintal incluant la taxe 
de statistique 0,69 DA et la taxe de 0,10 DA, destinée 4 l’amé- 
licration de 1a production de semences et a la diffusion de leur 
emploi, 

b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal 
prévue a larticle ler du présent décret soit 0,30 DA a la charge 
des producteurs ; 

2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédéeg ou mises 
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La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal pré« 
vue @ ftarticle ler du présent décret,' soit’ 0,30 DA a la charge 
des utilisateurs, 

La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge 
de rétrocession et destinée 4 couvrir les primes de financement 
et de magasinage prévues & l'article 4, 1°, a), du présent décret, 

4 

Art, 4. — Les organismes stockeurs regoivent : 

le a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la 
récolte 1963 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, 
une prime de financement et de magasinage dont le taux est 
uniformément fixé & 0,15 DA par quintal. 

Pour lapplication de la prime prévue au présent article, les 
quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par 
application du coefficient 0,79. - 

b) Sur tes stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 
1962 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime 
de stockage fixée forfaitairement a 0.20 DA par quintal, 

La couverture’ des dépenses exposées pour le paiement de la 
dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. 
Au cas d’insuffisance du produit de cette taxe le déficit serait 
comblé par un prélévement sur le produit de Ja taxe de péré= 
quation prévue par l'article 3, 2°. 

Art, 5, — L’Office algérien interprofessionnel des céréales 
est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret 
ainsi que de la liquidation et de ’ordonnancement des primes 
prévues & Particle 4 au vu d’états visés par les chefs de contré- 
le des céréales intéressés. 

Art, 6, — Les taxes et primes prévues au présent décret sont 
calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales 
dans les conditions. prévues aux articles ler ef; 2 cl-dessus. 

Art, 7, — Des arrétés conjoints du ministre du commerce et 
du ministre de l’agriculture et de la réfome agraire, fixeront, 
en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevanceg 
compensatrices résultant de Ja fixation des prix du. riz pour 
la campagne 1963-1964. . 

Art, 8. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait & Alger, le 19 février 1965, 

Ahmed BEN BELLA, 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES . 

  

Décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions daffi- 
Hiation et d’ouverture des droits & Vassurance volontaire, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu la décision n° 49-045 de l’assemblée algérienne relative & 
Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, ren- 
due exécutoire par arrété du 10 juin 1949, ensemble les textes 
subséquents qui lont complétée. ou modifiée ; : 

Vu Varrété du 24 juin 1954, portant organisation des caisses 
d’assuranc.s sociales dans le secteur non-agricole, notamment 
Varticle 12 ; ‘ 

Sur le rapport du ministre de la santé 1 publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales,
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Décrate : 

TITRE I 

IMMATRICULATION 

Article 1, — Peuvent contracter uné assurance vdlontaire : 

— Les personities qui, ayant été affiliées obligatoirement pen- 

dant six mois au moins, cessent de remplir les conditions 

de Passurancé obligatoire ; 
« Les personnes dont la pension d’irivalidité des assurances 

sdcidles a été sitppritmée ; 
— Les veuves de salariés relevant du régime général, 

Art. 2. — Lvasstrance volontaire est contractée stir detriande 

dts intéressés adressde 4 la caissé socidle de 1a circonscription 

de leur residence habituelle dans les six midis qui suivent 

— soit a la date de publication du présent décrét ; 

« soib a id date & laqtielle l’ancien assuré obligatoire a cessé 
dé’ reinplir les conditions de Vdsstrance obligatoire ; 

— soit & la date de suppression de la pension d’invalidité ; 

— soit & la date & laquelle lintéressé perd sa qualité d’ayant 

droit. 

Art. 3. — A Vappui de leur demande, les anciens assttrés obli- 

gatoiresdoivent justifier qu’ils ont éte itirmatriculés pendant six 

mois’ au moins, par production de leur carte individuelle et 

du derniéf bulletin de paie comportant le prélévement dé coti- 
sation ait titre de l’assurahce obligatoire ou de toute piéce 
@H faisafit fol. 

- Art. 4, — A Vappui de leur demanhdé, les titulaires d’utte 

pension d'invalidité supprimée, doivent produire le titre de 
pelsioh et 1a déci8ion de suppression. 

Art. 8. — A VPappui de leur demande, les veuves de salar‘és 
relevant du régime général, doivent justifier que leur mari a 

été immatriculé pendant six mois au moins par production de 

Ja carté individuelle et du dernier bulletin de paie somportant 

je prélévement de -cotisation au titre de Vassurance obligatoire 
@l de toute piéce en faisant lol. 

TITRE It 

COTISATIONS 

_ Art. 6, — La premiére catégorie de révenus comprend les 
assurés dont la rémunération annuelle es, inférieure ou egale 
& 36% du salaire limite prévu pour le calcul des cotisations 

d’assurances sociales, 

La deuxieéme catégorie cofiprerid Ies adsurés dofit la rému- 
mération annuelie est supérieure & 30% de ce méme salaire, 

mais ifférieure ou égale a 60%. 
. . s 

ta t¥olaiéiie catégorie comprend les assurés dont la rému- 
mération annuelle est supérieure & 60% de ce méme salaire, 

mais inférieure ou égale & 90%. 

La quatriéme catégorie comprend les assurés dont la rému- 
nération aluelle est supérieure 4.90% de Ge méme salaire 
plafonné. 

Art. 7, — Les anciens assiités Obligatoires sont rangés dans 
Ja catégoric correspondant a leur rémunération professionneile 

‘abtericure, : : - 

Les titulalres @une pension d’invalidité supprimée sont rangés 
dans la catégorié correspondafit & la rémunération sur la base 

de laquelle la pension d’invalidité avait été ealculée. 

. Les veuves de salariés sont rangées dans la catégorie corres- 
pondant. A la rémunération pergue par leur mari antérieure- 

meng au déces, ‘ 

Art, @, —- La caisse sociale peut toutefoig décider : 

i SOit Woffide, aprés ehqéte sur les revenus des intércssés 
ou Virportahce de leur activité professionnelle, leur af- 
fectation dans une catégorie de cotisation supérieure ; 

— soit sur la demande dea intéressés, au vu des justifications 
fournies et aprés enquéte, s’i] y @ lieu, leur affectation 

& une catégorie de cotisation inférieure ou supérieure, 

Art, 9. — La cotisation est assise sur un salaire annuel moyen 
Yorfaitaire fixé pout chaque catégorie en fonction du salaire 
plafond, : 

  

    
. 

Le<salaire forfaitaire de la premiére catégdrie est fixé a 

25% du salaire plafonné, 

‘Le salaire forfaitaire de la deuxiétne catégorie ext fixé & 

50% du salaire plafonné. 

Le salaire forfaitaire de Ja troisiéme catégorie est fixé & 
75% du salaire plafonné, . : 

Le salaire forfaitaire de la quatriéme catégorie est fixé a 

100% du salaire piafonns. 

Art. 10. — La cotisation est trimestrielle, Son montant est 
obteriu en appliquant au quart du salaire forfaitaire correspon- 
dant & chaque catégorie de revenus le taux de la cotisation 
fixé selon les risques gararitis, par arrété du mitiistre de la 
santé publique, des anciens moudjdHidine et des affairds ad< 

ciales. 

Art. 11. — La cotisation ést acquittée par l’asstiré volotitaire 
& la caisse sociale dans le premier mois de chaque trimestre 

pour le trimestre précédent. 

Art. 12. — La cotisation est due méme en cas de maladie. 
Toutefois, Yassuré volontaire peut detander le changement 

dé sd categorie de revénus lorsque ses ressources sont réduites 
du fait d’une maladie de longue durée, : 

Art. 13. — La cotisation n’ést pas. dle en cas d’appel sous 
les drapeaux, 

Art, 14. — Les droits 4 Vassurance volontaire cessent lorsque 
lés cotisations n’ont pas éte adquittées 4 deux échéances tri- 
mestrielles consécutives. oo 

La sanction n’ést applicable qué si la caisse sociale a mis 
en demeure lassuré rétafdataire d’avoir & réguiariser sa situa- 
tion. 

Art, 15. — Au cas ou il est fait application de la suriction 
prévue a Varticle précédent, les périodes durant lesquelles les 
cotisatlons ont été acguitté’s cohtihuent-a etitrer eri compte 
pour l’ouverture du droit & une pension de vieillesse et pour i 
calcul de cette pension. - 

TITRE IIL 

PRESTATIONS 

Art. 16. — Des assutés volotitaités peuvetit aaffiliér : 

soit pour l’ensembie des risques, : ; 
soit pour les risques maladie, maternité, décés, invalidité, 
soit pour les risques maladie, materhité, déces, 
soit pour le risque invalidité, 
soit pour le risque vieillesse. 

Art. 17, — La faculté de bénéficier de Vassurandé viluntaire 
n’est pas ouverte aux personnés qui céssent de reriplir jes 
conditions de lassurance obligatoire du régime général du fait 

de leur affiliation a un régime apécidd He sécurité soclale. 

Art. 18, — La factilte dé s'afflier 4 Passufatice volofitaire 
poui je fisdtie vielllésse n’ést pas Juverté allk pefsdiiiies qui 
penéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'une Pétraite ov 
pension résultant dé verpements petsdiinels a un régime de 

sécurité . sociale. 

Art. 19. — L’age limite d’adfiissioh au bénéfice de lassurance 
volontaire est fixé & soixante ans en ce qui eoncerne le risque 
invalidite, ° 

art. 20. — L’assurance volontaire donne droit dans les mémes 

conditions que Vassurance obligatoire, aux prestations en nature 
de l’assurance maladie et de l’assurafnce materhité. 

‘Les indemnités journaliéres ne sont pas attribuées au titre 

de lassurance maternite. 

Hllegs ne sont attribuées, au titre de Passurance maladie, 

que si lassuré est atteint d’une affection dé longue durée 

ou si la maladie entraine soit une interruption de travail supé- 

rieure & six mois, soit une durée de soins continus sup#rieure 

& six mois. Elles sont dues & compter de la date & laquelle 

Vexistence de l’affection est reconnue a la suite de VYexameii 

spécial du médecin traitant et du médecin conseil. 

Art, 21. — Les indemnités journaliéres de. )’assurance maladie 

ainsi que le capital alloué en cas de décés sont égaux a la 

’ 

\
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moitié de ceux qu’obtiendrait un assuré obligatoire dont les 

ectisations serdient calculées sur une rémunération équivalente 

a la-somme sur laquelle esi calculée la cotisation de lassi- 
rance volontaire. . 

Art, 22. — Les pensions d’invalidité et les pensions de vieil- 

Jesse sotit calculéés par référence au salaire annue] correspon- 

dant aux cotisations de Tlassurance . volontaire effectivement 
versées au cours de la période de référence, 

Toutefois, lorsqu’tl est constaté que V’assuré a joui, sous 
forme de pension d’invalidité et de gains professionnels cumu- 
lés, pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieu- 
res au quart du salaire annuel correspondant & la classe de 
revenug dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages 
de chaque trimestre ultérieur est réduit 4 concurrence du 

_ dépassement constaté au cours du trimestre précédent. 

. Art, 28, — Les périodes d’assurance obligatoire et d’assurance 
¥Ydlebtaire se curhnulént pour Vouverture du droit aux presta- 

tions et pour le calcul de ces prestations. 

Yoiitefois, les ptéstatiohs de Vagsurahce obligatcire ne sont 
accordées que si les conditions d’ouverture dii droit, propres 4 
cette assurance sont remplies. Dans le cag contraire, l’assureé 

peneficia des préstations prévues par le régitie de assurance: 
volontaire, 

Art. 24. — Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations 
en nature de Vassurance maladie, l’assuré volontaire doit jus- 
tifier du versement de ia cotisation trimestrielle afférente au 
trimestre précédeut celui au cours duquel 4 été effectué le 
premier acte médical figurant sur la feuille de soins, 

Pour avoir droit aux prestations én ésféces de l’assurance 
maladie, il doit justifier du versement de quatre cotisations 
trimestrielles afférentes 4 la période antérieure au trimestre au 
cours duquel il a été reconnu atteint d’une affection visée 
& Valinéa 3 de l’article 20 du Present décréet & la suite de l’exa- 

men médica] spécial. 

Art. 25. — Pout avulr droit eb ouvrir droit aux prestations 
de Vassurance maternité, l’assuré volontaire doit justifier du 
versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes & 
iA pétiode Bhtériduré au trimestre au cours duqél est stirvenu 
Vaccouchement, 

Art. 26. — Pour avoir droit aux prestations de lassurance 
invalidité, l’assuré volontaire doit justifier du versement des 

quste cotisations  trimestrielles afférentes a la période pré- 
cédant le trimestre au cours duque] est survenu l'état d’invali- 
dite, Toutefois, si Vintéressé est atteint d’une affection visée 

& Palinéa 3 de "Varticle 20 du présent décret, ses droit & pension 
@Winyalidité sent appréciégs a la date & laquelle existence de 
eette affection a été reconnue, dans les conditions résultant 
de l’alinéa 2 de Varticle 24 du présent décret. 

Art, 27, — Pour ouvrir droit aux prestations de Vassurance 
décés il doit étre justifié du versetnent des quatre cotisations 
trimestrielles afférentes a la période antérieure au trimestre 

au cours duquel est survenu le décés. 

Art, 28. — Les utolts de lassuré volontaire a Vassurance 
vieillésse sdnit lés mMéries et ouverts dans les mémes conditions 
que dans l’asslrance obligatoire. 

Art, 29. — Lé ministre de la santé publique, des anciens 
Mévdjahidine ét des affaires sotiales est chargé de l’exécution 
@u préseht décret qili seta publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et poptilaire. 

~ 

Wait a Alger, le 19 février 1965, 

Abmed BRN BELLA, 

JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrétés des 17 et 22 décembre 1964 portant mouvement de 
personnel dé ladniinistratisn centrale. 

Par arrété du 17 décenibré 1964, sont acceptées les démise 
sions de : 

M. Zovadui Mohamed, conductéur, lt éatégorie, 1ét échelon, 

M. Chachoui Mohamed Tahar, dactylographe, 1° échelon, 

Mlle Hamar Farida, dactylographe, 1°" échelon, 

Mille Drareni Bahia, dactylographe, ler échelon 

Par arrété du 17 décembre 1964, sont radiés des effectifs du 
niinistéré des affaires étrarigéres : 

M. Liaiti Amar, conductéur, 1” catégorie, 1°° échelon, 

Mlle Bourouiba Nadia, dactylographe, ler échelon 

  

Par arrété du 22 décembre 1964, sont radiés des effectifs du 
mirtistére des affaires étrangéres : 

M. Khacef Said, conducteur, 2éme catégorie, ler échelon, 

Mllé Madani Yakout, dactylographe, ler échelon. 

‘ 

MINISTER, DE L’EDUCATION NATIONALE 
rreeiinwetiniemnnrewe 

Déerét du 19 février 1965 chargeant un inspecteur d’académie 
de Pintérim de la direction des etiseignements du second 
degré, 

. 

Par décret du 19 février 1965 M. Bensalem Damerdiji, inapec« 
teur d’académie est chargé de l’intérim de la direction des ene 

seignements du second degré au ministére de l’éducation na-«= 

tionale. 

ee 

Deécret du 19 février 1965 metiant fin aux fotictions din sdits 
directeur. ° 

t 

Par décret du 19 février 1965, i] est mis fin sur la demande 
de Pintéréssé, alix fonetiotis de M. Motameti Bouzatier, sous= 
directeur au mihistére, appelé @ d’dutres fonctions. 

— — so vn : - — - - aim 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

  

Déecret n° 65-47 du 19 février 1965 relatif au contréle technique, 
économique et financier de ia compagnie générale de trans« 
port aérien « AIR ALGERIE ». , 

he Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

_ Décréte :. 

Article 1°. — Un corhthissaire du Gouvernement et un 

controleur financier sont ehargés @’exercer, dans les conditiong,
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fixées par le présent décret, un contréle technique, économique 

et financier de la compagnie générale de transport aérien «Air 
Algerie », ayant son siége social 46, Boulevard Mohamed V, 
@& Alger. 

Art. 2, — Les fonctions de commissaire du Gouvernement, 

sont assuréés par le chef du service de laviation civile au 
ministére des postes et télécommunications, des travaux publics 

‘et des transports. . 

Art. 3. — Le commissaire du Gouvernement a pour réle de 
faire respecter les directives données par le Gouvernement et 
d’informer les pouvoirs publics de la gestion des affaires de 
la compagnie. 

Art, 4, — Pour l’exécution de sa mission, le commissaire du 
Gouvernement a tous pouvoirs d’investigation, sur piéces et 
sur place. 

Th assiste avec voix consultative, aux séances de l’assemblé 
générale et du conseil d’administration et peut assister ou se 
faire représenter aux séances des comités, commissions et tous 
organismes consultatifs existant a Vintérieur de.la compagnie. 
Tl regoit, dans les mémes conditions que les différents membres 
de ces organismes, les convocations, erdres du jour et tous 
autres documents qui leur sont adressés avant chaque. séance. 
Il regoit également copie des procés-verbaux des diverses séan- 
ces ainsi que les décisions prises par délégation du conseil 
dadministration, 

q fait connaitre au conseil d’administration de la compagnie 
Vavis du Gouvernement sur les problames qui y sont évoqués. 

A tient le ministre des postes et télécommunications, des tra- 
vaux publics et des transports au courant des délibérations du 
conseil d’administration. 

Art. 5. — Le commissaire du Gouvernement peut demander, 
dans les trois jours, qu'il soit sursigs 4 l’exécution de toute déci- 

sion qu’il lui parait contraire 4 V'intérét général. Il rend compte 
immédiatement de son intervention au ministre des postes et 
télécommunications, des travaux publics et des transports, La 
Gécision devient exécutoire huit jours aprés la demande du 

commissaire du,Gouvernement si le ministre des postes et télé- 
communications, des travaux publics et des transports n’en a 
pas demandé la modification, 

Art. 6, — Le contréleur financier est nommé par arrété ‘du 
Président de la République (direction générale des finances). 

Tl assiste avec voix consultative aux séances de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration et peut assister ou se 
faire représenter aux séances des comités, des commissions et de 
tous organismes consultatifs existant & Vintérieur de la com- 
pagnie. Il regoit également copie des procés-verbaux des di- 
verses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du 
conseil d’administration. 

Art. 7. — Le contréleur financier peut, par lintermédiaire du 
commissaire du Gouvernement, demander dans les troig jours, 
qu’i] soit sursis a Vexécution de toute décision de nature a 
modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compa- 

genie ou dont la régularité financiére serait contestable. Il rend 
compte immédiatement de son intervention au Président de la 

République (direction générale des finances) ainsi qu’au minis- 
tre des postes et télécommunications, des travaux publics et des 
transports. La décision devient exécutoire vingt jours aprés 

. Ila demandé du contréleur financier si le Président de la Ré- 
publique n’en a pas demandé la modification, Cette demande 
de modification est transmise & la compagnie par le ministre 

des posites et télécommunications, des travaux pubilcs et des 
transports en vue d’un nouvel examen, 

Art, 

1°) budgets ou états des prévisions, d’exploitation ou de 
premier établissement, : 

8 — Les. décisions portant sur les objets ci- aprés : 

2°) prises ou extensions de participations financiéres, sont 
transmises par le contrGéleur financier et le commissaire du 
Gouvernement respectivement au Président de la République 
(direction générale des finances) et au ministre des postes et 
télécommunications, des travaux publics et des transports et 
ne deviennent définitives qu’aprés avoir recu Vapprobation de 

ces deux. autorités, sous forme d’une décision conjoint.  .,   

\ 

x 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports est chargé de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répur 
blique ‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1965, _o 

- Ahmed BEN BELLA, 
n-ne . 

Décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délé- 

gation & certaines fonctions de administration centrale et 
des services extérieurs. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nominations de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu Ja loi n° 63-34 du 31 aoft 1963 portant protection sociale 
des anciens moudjahidine ; 

Vu la loi n° 64-42 du 27 Janvier 1964 concernant les anciens 
détenus et internés militants’; 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

Décréte ; 

Article 1°", — A titre exceptionnel et transitoire, par déro~ 
gation aux dispositions statutaires en vigueur, tout citoyen al- 
gérien peut, s’il justifie d’une qualification professfonnelle cer- 
taine, étre délégué dans les fonctions de ; 

Ingénieur général, 
Ingénieur en chef, 
Ingénieur, 
Inspecteur principal, 

Inspecteur principal adjoint, 
Receveur et chef de centre, 
Inspecteur central, * 
Inspecteur, 

Surveiliante et surveillante principale, 
Chef de district, 
Chef de sectéur, 

Vérificateur et vérificateur principal et de la distribu- 
tion, 

Vérificateur des travaux de batiment, 
Assistante sociale chef, 
Assistante sociale principale, © 
Chef dessinateur, 

Contréleur et contrdéleur principal des travaux mécant- 
ques, 

Sténo-dactylographe. 
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~
 

18°) 

Art. 2. — La délégation est conférée, suspendue ou révoquée 
par décision du ministre des postes et télécommunications, des 

travaux publics et des transports. 

Art. 3. — Les délégués exercent toutes les prérogatives et 
assument toutes les charges attachées 4 la fonction qu’ils occue- 
pent. 

Art. 4. — La rémunération des délégués est fixée par déci- 
sion individuelle. Les agents délégués dans les fonctions visées 
a Varticle 1°", percevront la rémunération de début, attachée 
& Vemploi. qu’ils occupent. Cependant, ils pourront pénéficier 
de lindice immédiatement supérieur, compte tenu de leur age, 
de leur ancienneté administrative ou, s’ils justifient de la qua- 
lité d’ancien combattant de VA.L.N., de prisonnier, interné ou 
@orphelin ou veuve de guerre. La rémuhération comprendra 
outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les 
indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées 
au poste occupé. 

Les délégués qui auraient déja la qualité de fonctionnaire, — 
percevront une rémunération globale nette au moins égale 4 

celle qu’ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indem-~ 
nités comprises,
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Art. 5. — La situation des fonctionnaires délégués dans Yun 
des emplois énumérés 4 Varticle 1** ci-dessus, sera réglée par 
rapport a leur corps d’origine conformément au statut qui leur 
est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin, pour une cause quelconque, 
@ la délégation dont ils avaierit fait Pobjet, les fonctionnaires 
et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein 
droit dans leur emploi d’origine, avec la situation qu’ils au- 
Taient eue s’ils n’avaient pas été appelés 4 quitter temporaire- 
ment celui-ci. 

Art. 6. —- Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1965. 

i Ahmed BEN BELLA, 

a -O-———— 

‘Déeret du 19 février 1965 portant nomination d’un inspecteur 
général. 

Le Président. de la République, Président du Conseil, 

‘Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre i962 sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Wu le décret. P. 1 du 26 février 1941 portant organisation de 
Vinspection générale. des postes, télégraphes et téléphones. ; 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le-décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina-. 
tion des membres du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

Décréte : 

' Article 1¢7. — M. Antoine Raynaud est nommé en qualité 
dinspecteur général au ministére des postes et télécommunica- 

»-tions, des travaux publics et des transports. . 

Art. 2. — ‘Le ministre des postes et télécommunications, des 
’ travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. ‘ 

    

  Fait & Alger, le 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

EE ~O-GR—e     
Décrets du 19 février 1965 portant nominations de directeurs 

et dun sous-directeur. 

Le Président de la République, Président du Conseil 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

. Gans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

‘va le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

. Vu le. décret n° 63-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

_Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 
7 des travaux publics et des transports, 

’ 

  

Décréte : 

_ Article 1°. — M. Mohamed Bougara est nommé en qualité 

: de directeur des télécommunications au ministére des postes 
et télécommunications, des travaux publics et des transports. 

   

      
  

Art. 2. }= Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports est chargé de lV’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répue 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Abderrahmane Zoufoueche est nommé en 
qualité de directeur des services. postaux et financiers au mi- 
nistére des postes et télécommunications, des travaux publics 
et des transports. : 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications, des 

travaux publics et des transports est chargé.de )’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 1a recon= 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la -souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-333 Ju 2 décembre 1964 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, \ 

Décréte : - 

Article 1°. — M. Abbés Abdesselam est nommé en qualité 
de directeur des affaires générales au ministére des postes et 
télécommunications, des travaux publics et des transports. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications, des 

travaux’ publics et des transports est chargé de Vexécution au 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répue 

blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Par décret du 19 février 1965, M. Idir Fedaoui est nommé 
en qualité de sous-directeur au ministére des postes et télé- 
communications, des travaux publics et des transports, direo- 
tion des affaires générales.
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MINISTERE DU COMMERCE 
SH Poe 

Arrété du 17 février 1965 relatif 4 ’importation des margarines. 

Le Président de la République, Président du Conseil et, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 64-233 du 10 aoft 1964 fixant les statuts des 
groupements professionnels ; 

Vu Varrété du 1** septembre 1944 portant création du grou- 
pement professionnel des produits laitiers, 

Arrétent 1 

Article 1, — A compter de la date de publication uu pré- 
gent arrété, Pimportation des margarines (numéro du tarif 
douanier 15.18), quelles qu’en solent la provenance et Vorigine, 
reléve de la compétence exclusive du graupement professionnel 
des produits laitiers (GAIRLAC). 

Art. 2. — Les licences et autorisations d’importation délivrées 
pour ces produits demeurent valables jusqu’A leur date d’expi- 
ration. Toutefois, elles sont soumises au visa du GAIRLAIC 

et au chargement de 1,5 %. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur, le directeur 
du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieu- 
res, le directeur des douanes et le directeur du GATRLAC 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. ; 

Fait & Alger, le 17 février 1965. 

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

P. le directeur général des finances empéché 
et par délégation, 

Le directeur général adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE. 

Le ministre du commerce, 

Nourredine DELLECT. 

  

MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Décret du 19 février 1965 portant nomination du secrétaire gé- 
néral du ministére. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-383 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-394 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministéres ; 

Sur proposition du ministre de la réforme administrative et 
de la fonction publique, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Mohamed Bouzaher est nommé secrétaire 

général du ministérs de la réforme administrative et de la 
fonction publique. 

Art. 2. — Le ministre de lg réforme administrative et de la, 
folaction publique 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 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. . 

Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de 
VPadministration générale. 

  

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 hayts fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif 4 Yorga- 
nisation interne du ministére de la réforme administrative et 
de la fonction publique ; 

Sur proposition du ministre de la réforme administrative et 
de la fonction. publique, 

Décréte : 

Article 1°. — M,.Mohamed Djelfaoul est nommé directeur 
de Vadministration générale au ministére de la réforme admi- 
nistrative et de la fonction publique. 

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

Fait & Alger, le 19 février 1965. 

| Ahmed BEN BELLA. 
V—_— +o 

Décret du 19 février 1965 portant nomination du directeur de 
la réforme administrative. 

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 fonctlonnaires ; 

Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif & l’orga- 
nisation interne du ministére de la réforme administrative et 
de la fonction publique ; 

sur proposition du ministre de la réforme administrative et - 
de la fonction publique, 

Décréte : 

Article i". — M. Mustapha Bouayad Agha est nommé direc- 
teur de la réforme administrative au ministére de la réforme 
administrative et de la fonction publique. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offiotel 
de la République algerienne démocratique st pepulaire. 

Fait a Alger, le 19 >février 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décre¢t du 19 février 1945 metéant fin aux fonctions dn direc- 
teur général de la fonction publique. 

Par décret du 19 février 1965, {1 est mis fin aux fonctions de 
M. Missoum Sbih en qualité de directeur général de la fone- 
tion publique. 

1 Décret du 19 février 1965 portant nomination ‘du directeur de 
la fonction publique.   

“Le Président de Ja République, Président du Conseil,



  

26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 
  

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu de décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif 4 Vorga- 
nisation interne du ministére de la réforme administrative et 

de la fonction publique ; 

Sur proposition du ministre de la réforme administrative et 
de la fonction publique, 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Abderrahmane Kiouane.est nommé direc- 
teur de la fonction publique au ministére de la réforme admi- 
nfstrative et de Ja fonction publique. | 

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

Fait & Alger, le 19 février 1965. 

. Ahmed BEN BELLA. 

—_—————-- ae 

Décret du 19 février 1965. portant nomination du directeur de 
VEcole nationale d’administration, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de 
VSecole nationale d’administration ;   

Vu le décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif 4 l’erga- 
nisation, interne du ministére de Ja réforme administrative e} 
de la foriction publique ;. 

. Sur proposition du ministre de la réforme administrative et 
de. la fonction publique, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Missoum Sbih administrateur civil, est 
rnommeé directeur de l’Ecole nationale d’administration. 

Art. 2. — Le ministre de la réforme administrative et de la 
fonction publique 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 19 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 
——— 2-0 

Décret du 19 février 1965 portant nomination du sous-directeur 
du personnel, de la comptabilité et du matériel. 

Par décret du 19 février 1965, M..Mohamed Chergui est nome 
mé sous-directeur du personnel de la comptabilité et du maté- 
riel au ministére de la réforme administrative et de la fonction 
publique.     

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

+ 

Avis n° 24 modifiant Yavis n° 21 relatif 4 Vexportation de 
moyens de paiement a destination de l’étranger. 

  

Les dispositions du paragraphe B du titre II de J'avis n° 21 
du 2 mars 1964 sont modifides ainsi qu’il suit : 

B. — Exportation de moyens de paiement en devises 

a) Allocation touristique. 

Tout voyageur ayant la qualité, de résident eri Algérie, se 
rendant a l’étranger y compris les pays de la zone franc, titu- 
laire d’un passeport individuel en cours de validité, peut pré- 
tendre A une allocation en devises dont le montant est fixé 
& la contre-valeur de 1.500 dinars algériens par an et les mo- 
dalités d’attribution atrétées par instructions aux banques inter- 

médiaires agrées. 
' 

Le montant de. Vallocation touristique est fixé & la contre- 
valeur de 750 D.A. pour les enfants de moins de 15 ans. 

Toutefois les personnes physiques de la nationalité de lun 
des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne 

peuvent en aucune facon étre considérées comme résidents 
- algériens. L’allocation. touristique- ne peut leur étre attribuee 
que conformément aux avis réglementant les relations finan- 
ciéres avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars 

convertibles. 

b) Allocation voyage. 

Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se 
rendant dans l’un des pays de Ja zone franc autre que l’Algérie 
peut, outre Vallocation touristique susvisée, prétendre & une - 
allocation en une monnaie de la zone disponible dont le mon- 

’ tant est fixé a la contre-valeur de 500 D.A. 

— par voyage si celui-ci. est effectué par voie aérienne ou 
maritime, et sur présentation d’un titre de transport qui doit 
étre visé par Vintermédiaire agréé. 

  

— par trimestre civil si le voyage est effectué autrement 
que par voie aérienne ou maritime et sur présentation d’un 
passeport individuel et d’un titre de transport qui devront étre 
visés par Vintermédiaire agréé. 

Le montant de Vallocation est fixé & Ia contrevaleur de 
250 D.A. pour les enfants de moins de 15 ans. 

Les frontaliers ne bénéficlent pas de cette mesure. D’autres 
dispositions les concernant seront prises ultérieurement. 

Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays 
ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing ne peuvent 
en aucune facon étre considérées comme résidents algériens. 
L’allocation voyage ne peut leur étre attribuée que conformé- 
ment aux avis réglementant les relations financiéres avec ces 
pays ou par le débit d’un compte en dinars convertibles. 

nrc, t 

MARCHES. — Appels d’offres 
  

DEPARTEMENT DE TIARET 

VILLE DE FRENDA 

Aménagement d’un stade omnisports 

Un « appel d’offres cuvert » est lancé pour l’aménagement 
d’un stade omnisports 4 Frenda dont le cotit approximatif gle- 
bal est évalué 4 la somme de 180.000 D.A. 

BASE DE L’APPEL D’OFFRES 

Les travaux sont traités 4 lot unique comprenant : terrassee 
‘ments - gros-ceuvre - raenuiserie - quincaillerie - ferronnerie =   plomberie - zinguerie - électricité - peinture - vitrerie.
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Ces travaux seront traités au métré sur bordereau des. prix 
unitaires d’applicatioa. 

LIEU DE CONSULTATION DU DOSSIER 

Les entreprises pourront recevoir le dossier nécessaire & la 
présentation de leurs offres a études techniques et réalisa- 
tions algériennes, 28, rue Mohamed Khemisti 4 Oran, 4 comp- 
ter du vendredi 12 février 1965, contre paiement des frais de 
reproduction. 

RECEPTION DES OFFRES 

Les soumissions de ses entreprises devront parvenir ou étre 
déposées sous pli cacheté en mairie de Frenda le vendredi 5 
mars 1965 & 18 heures, terme de rigueur. 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE 

Les candidats sont tenus de produire les piéces suivantes : 

_-e- Attestation de la caisse sociale 4 laquelle est affilié l’en- 
trepreneur, . 

' = Références et certificats des hommes de ’art de nature a 
prouver la compétence du candidat. 

Louverture des plis n’est pas publique. 

——__—_5@>-@-@—_____— 

Mises en demeure d’entrepreneurs 

Wentreprise de serrurerie Muscat, dont le siege est & Annaba, 
boulevard Clémenceau, représentée par M. Muscat Antoine, ti- 
tulaire du marché, aoprouvé le 14 septembre 1959, relatif a 
Yexécution des travaux désignés ci-aprés Construction de 
2.328 logements Millions &4 Annaba, pour le compte de Ja Somécté 
coopérative d’H.LM. « Le Toit Collectif Bénois », lot n° 2, 
serrurerie, ferronnerie, est mise en demeure d’avoir & repren- 
dre Vexécution’ des travaux dans un délai de vingt jours & 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

* Paute par Ventreprise de satisfaire a cette demande dans 
ke délai prescrit, il sera‘ fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n* 62-016 du 9 aofit 1962. | 
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  La Société d’exploitation de l’entreprise Buttacavoli dont le 
siége est 4 Annaba, 8, rue des Volontsires,. représentée par M. | 
Jér6me Buttacavoli gérant, titulaire du marché approuvé le i     

26 février 1965 

14 septembre 1959 relatif & ’exécution des travaux désignés ci- 
aptés : Construction de 2.828 logements Millions 4 Annaba pour 
le compte de la Société coopérative d’H.L.M. « Le Toit Collectif 
Bénois », lot V.R.D., est mise en demeure d’avoir a reprendre 
Vexécution des travaux dans un délai de vingt jours & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par la société de satisfaire & cette demande dans 
le“ délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

M. Damerdji Mohammed, entrepreneur de travaux publics 
et privés & Djenane Mabrouk, Hussein-Dey, titulaire du mar- 
ché passé avec Jui lel9 novembre 1964 et approuvé par le’ 
préfet de Sétif, le 1°° décembre 1964, relatif a l’exécution des 
travaux ci-aprés désignés : Construction dun groupe scolaire 
de 24 salles de classe et 16 logements & La Pinéde, Sétif, est 
mis en demeure d’avoir & commencer les travaux dans un dé- 
lai de vingt jours 4 compter de la date de publication du pré- 
sent avis au Journal officiel. , 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispo- 
sitions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

ret e 

Lentreprise E.C.T.P, domiciliée immeuble Brazza 11, avenue 
de l’Indépendance & Alger, titulaire du marché n° B 109/62 ap- 
prouvé le 25 octobre 1961 par Vingénieur en chef de la cir- 
conscription des travaux publics et de V’hydraulique d’Oran, 
relatif & Vexécution des travaux du centre de formation pro- 
fessionnelle des adultes, Sidi-Bel-Abbés, 1°7 lot, gros-ceuvre, 
est mise en demeure d’avoir 4 reprendre vexécution des dits 
travaux dans un délai de 20 jours & compter de la date de pu- 
blication du présent avis au Journal officiel. ‘ 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoht 1962. 

\ 

Lentreprise E.C.T.P. domiciliée immeuble Brazza, 11, avenue 
de l’Indépendance & Alger, titulaire du marché n° B 110/62 
approuvé le 25 octobre 1961 par l’ingénieur en chef de Ja cir- 
conscription des travaux publics et de Vhydraulique d’Oran, 
relatif. a l’exécution des travaux du centre de formation pro- 
fessionnelle des adultes, Sidi-Bel-Abbés, 2° lot, aménagement 
des espaces' libres, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de 20 jours a comp- 
ter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il. sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 

! 
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