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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
r Or C 

' Décret n° 65-59 du 2 mars 1963 portant ratification de la 
Convention générale entre le Gouvernement de la Républi- 
que algérienne démocratique et. populaire et le Gouvetne- 
ment de la République francaise sur la sécurité sociale, 
signée 4 Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois 
protocoles, : 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Yarticle 42 de la Constitution : , , 

Vu ja Convention générale entre le Gouvernement de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaite st le Gouver- 
nement de la République francaise sur la sécurité sociale, signée 
& Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée de trois protocoles ; 

L’Assemblée nationale consultée ; 

Le Conseil des ministres entendu, ° 

Déoréte ; 

Article 1°, — Bist ratifide et sera publide au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire la Con- 
vention générale entre le Gouvernement de 18 République al- 
gérlenne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République francaise stir la sécurité sociale, signée A Paris le 
19 janvier 1965 et actompagnée de trois protocoles. , 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Réptiblique algérierine dAmoctratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

CONVENTION GENERALE 

entre le Gouvernement de la République algérienne démocra- 
tique et populaire, 
et 

Le Gouvernement de la ‘République frangaise, ' 

BUR LA BECURITE SOCIALE 

_ Le Gouvernement de Ja République algérienne démocratique 
et populaire, . : 

et 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Résolus 4 coopérer dans le domaine social, 

Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressor- 
tissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité 
sociale de chacun d’eux, 

Désireux de garantir les droits de leurs ressortissants dans 
un systéme coordonné de protection sociale, 

“Qnt décidé de conclure une convention générale tendant & 
coordonner V'application aux ressortissants francais et algé- 
ries des législations francaises et algériennes, en matiére de 
sécurité sociale, & cet effet sont convenus des dispositions sui- 
vantes ; 

’ 

TITRE I, — PRINCIPES GENERAUX 

Article 1°° 

Paragraphe 1. 

Les travailleurs francais ou algériens, salariés ou assimilés 
aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de 
sécurité sociale énumérées a& article 2 ci-dessous, applicables 
en Algérie ou en France, et, sous les réserves inscrites & lar- 
ticle 2, en bénéficient ainsi-que leurs ayants-droit dans les 
mémes conditions que les ressortissants de chacun de ces 
Etats. :     

Mae 

Paragraphe 2. 

Les ressortissants francais ou algériens réaidant en Algérie 
ou en France, peuvent étre adinis & l’assurance volontalre dang 
Je cadre des législations énumérées a Varticle 2 dans les mémes 
conditions que les ressortissants du pays ou ils résident, comp- 
te tenu, Je cas échéant, des pério @assurahee @n France 
et en Algérie. 

Paragraphe 3. 

Les territoires couverts par les dispositions de la présente 
‘eonvention sont : 

— 6n ce qui concerne la France : la France métropolitaine 
ét les départements d'Outre-Mer ; 

— en ce qui concerne l’Algérie : le territoire algérien. 

Article 9 

Paragraphe 1. 
- 

Les législations auxquelles -s’applique 14 présente convention 
sont : 

1° en France : 

a) La législation fixant l’organisation de 1a sécurité sociale: 

b) La législation fixant Je régime d@s assurances sodlales 
applicable aux salariés des professions non agricoles ; 

c) Lea législation des assurances sociales applicable aux sa- 
Jariés et assimilég des professions agricolds ; 

d) Les législations sur 1a prévention et la réparation des ac- 
cidents du travail et des maladies professionnelles ; 

e) La législation relative aux prestations familiales, 4 Vex~ 
ception de lallocation de maternité ; 

ft) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité so- 
ciale, ef tant qu’ils concernent les risques ou prestations cou- 
verts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et 
notamment le régime relatif & la sécurité sociale dans les mi- 
nes, 4 Vexclusion des régimes spéciaux de retraites de la So- 
‘eiété nationale des chemins de fer frangals (8NOF) et des En- 
treprises électriques et gagiéres. 

2° en Algérie : 

a) La législation fixant Vorganisation de Ja sécurité sociale: 

b) La ldgislation fixant le régime des assurances eociales 
applicable aux selariés des professions non agricoles ; 

c) La législation des. assurances sociales applicable aux sa- 
lariés et assimilés des professions agricoles ; , 

d) Les législations sur la prévention et la réparation des ac- 
cidents du travail et des maladies professionnelles ; 

e) La législation relative aux. prestations _familiales ; 

f) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité so- 
ciale en tant qu’ile concernent Jes risques ou prestations cou- 
verts par les législations énumérées aux alinéas précédents, 
et notamment le régime relatif 4 la sécurité sociale dans les 
mines, & l’exclusion des régimes de retrattes de la Soolété na- 
tionale des chemins de fer algériens (SNCFA) et de }'Hlec- 

tricité et Gaz d’Algérie (EGA) 

Paragraphe 2. 

La présente convention s’appliquera également & tous les 
actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou com- 
plété ou qui modifieront ou compléteront les législationg énu- 
mérées au paragraphe 1° du présent article. 

Toutefois, elie ne s’appliquera : 

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une 

branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord in- 
tervient & cet efict, entre les Etats sontractants ;
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b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les 

régimes existarit & de nouvelles catégories de bénéficlaires 

qué s'il n’y a pas, & cet égard, opposition du Gouvernement de 

la partie intéressée, notifiée au Gouvernement. de l'autre par- 
tie, dans uti délai de trois tois & dater de la publication of- 
ficielle desdits actes. 

Paragraphe 3. 

La présente convention ne s’applique pas aux régimes des 
getis de mer qui feront l’objet dun accotd particulier. 

Paragraphe 4. 

Les conditions dans lesquelies les dispositions de la légis- 
latién de chaque payé concernant le régime spécial des étu- 
diants, pourront atte appliqguées attx tessortissants de Tautre 
pays, feront objet d’un protocolé annexe & la présente conven-. 
tion, 

Article 3 

Paragraphe 1** : ; 

Les travailleuts salariés otf assimilés aux salariés par les 
législations applicables dana chacun des Etats contractants, 
occupés sur le territoire de l'un d’eux, sont soumtis auk légis- 
Yations en vigueur au leu de leur travail. — 

Paragraphe 2 

Le principe posé ait patagraphe 
comperte las exceptions siivantes : 

®) -~ Les travailleurs Salariés ou asslinilés ocoupés dans 
un Btat awtre que celui. de leur résidence habituelle par une 
entreprise ayant un établissemefit datis ce dernier Etat, 
demeurent scumis aux législations en vigueur dang |’Btat 
de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation 

Garis cob établissamerit sur le territoire du deuxiéme -Etat, 

1* du présent article 
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hé se prulohye pas au-dela de trois ans, y compris la durée 

b) — Lé personnel. ambulant des entreprises de transport 
dont Vactivité s’étend de la France 4 l’Algérie ou récipro- 
quement, est exclusivemnent Soumis au régime en vigueur sur 
Je territoire duquel l’entreprise a son siége. 

Patagraphe 3 ‘ 

Les autorités admifistratives compétentes des Etats contrac- 
- tants pouttorit pirévolr, d’ut commun accord, des exceptions 

aux régles énoncées au paragraphe lt du présent article. 
files pourront cofiveni? dgalement git les exceptions prévues 

eu paragraphe 2 he s’abpliqueront pas dans certains cas par- 
ticuliers. 

Afticle 4 

Les travailleurs salari#g ou assimilés occupés simultanément 

sur le territoire des deux Etats sont sourmis, en ce qui 

concerne les prestations, au régime en vigueur sur le territoire 

oo sé trouve leur résidencé habitudlle, 

lies activités exercées par les salariés visés & I’nlinéa précé- 

dent, tant en France qu’en Algérie, donnent lisu cumulati- 

vament au versement aux organismes compétents des contri- 

Wutions petronmies te sécurité sociale prévues par la légis- 

lation de chacun des Btats contractatis. 

Lesdites dobtribitions sorit omldilées sur la basé des salaires 

ou wilia pergus fer jes travadlleurs intéressés aii titre de 

leur activité tant en France qu’en Algérie, sans qu'il solt 

tenu compte, pour Vapplication des dispositions relatives au 

galaire limite, des salaires ou gains pergus au titre de l’autre 

— BStivité. 
Les travailleurs interessds devront verser la contribution 

ouvtiéve sur la base des ¢alaires ou gains les plus élevés 

perqus soit en France, soit en Algérie, dans la mite du plafond 

des rémiunérations soumlses & cotisations applicables sur le 

territeire du pays dans lequel le salaire le plus élevé esi 

porgu. 

Article 5 

Paragfaphe 1 , 

Les dispositions du paragraphe 1° de Varticle 3 sont appli- 

eables aux travailleurs sblariés ou assimilés, quelle que salt 

leur nationalité, oscupés dans les postea diplomeatiques ou 
consulaires francais ou algériens ou qui sont au service 

personnel d’agenits de ces postes. 
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Toutefois, 

a) — bont excepiés de application du présent article, les 
agents diplomatiques ou consulaires de carriére, ainsi que les - 
fonctionnaires appattenant au cadre des chancelleries ; 

b) — les travailleurs salariés ou assimilés qui Jennent 
& la nationalité du pays représenté par le piste lolummwennes 
ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement datw le 
pays on iis sont occupés, peuvent opter entre l’application de la 
législation du pays de leur lieu de travail et celle de la légis~ 
lation de leur pays d’origine. 

Paragraphe 2 

Les travailleurs au service d'une administration gouver- 
nementale de Vune des parties contractantes, qui sont soumis - 
& la législation de ladite partie et qui sont affectés dans 
Yautre, continuent & étre soumis 4 la législation de ?’Btat 
qui les a affectés. 

Paragraphe 3 

Les agents mis par l'un des Htats & la disposition de l'autre 
sur la base d’un contrat d’assitance technique, sont régis par 
les dispositons relatives & la sécurité sociale figurant dans 
les accords de coopération technique et culturelie entre les 
deux pays. 

TITRE It 
' DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Chapitre 1¢* . 

ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, DECES 

Section I 
Droit aux prestations 

Article 6 

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de 
France en Algérie ou inversement, bénéficient, ainsi que leurs 
ayants-droit résidant sous leur tolt dans le pays du nouveau 
liey de travail, des prestations de l’assurance maladie dé ce 
pays, pour autant que : 

1°) — ils alent été reconnus 
entrée dans ce pays ; 

2°) — ils alent acquis la qualité d'assuré social aprés leur 
derniére entrée sur le territoire du nouveau pays de travail ; 

3°) — ils remplissent les conditions requises par la législation 
de ce pays, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assu- 
rance ou éguivalentes accomplies au titre de la législation 
de l'autre pays. . 

Toutéfois, il n’y a lieu 4 totalisation des périodes d’assurance 
ou équivalentes accomplies dans l'un et l'autre pays que dans 
la mesure ot i] ne s’est pas écoulé un délai supétieuk a 
six mois entre la fin de la période d’assurance dans J’autre 
pays et le début de la période d’assurance sur le territoire 
du nouveau pays. 

aptes au travail & leur dertilire 

Article 7 

Les travailleurs salariés ot: aasimilés qui se retident de 
France en Algérie ou inversement, bénéficient, ainsi que les 
membres de leur famille, des prestations de matetHité en 
Algérie ou 6n France pour autant 

1°) — quills alent effectué un travail soymis & Vassurahce 
dans le pays dans Jequel ils ont transféré leur- résidénce ; 

2°) qu’ils remplissent dans ledit pays les conditions 

requises pour bénéficier des dites prestetions, en totalisant, 
1} gi besoin est, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplices 
dans l’autre pays; 

Lorsque l’accouchement n’a pas Meu sur le territeire du 
pays de J’institution d’affiliation, les prestations servies sont 
celles du régime en vigueur dans l'autre pays. : 

Article 8 

Les travailleurs salariés ou aasimilés qui se tendent de | 
Frafice en Algérie ou inversement, acquiéretit ou ouvrent dfoit 
suivant le cas, aux allocations décés en Algérie ou en France, 

pour autant : % 

1°) —- qu’ils aient effectué un travail soumis & l’assurance 
dans.le pays dans lequel ils ont transféré leur résidéfice ; 

2°) = quilg remplissent dans ledit pays lés conditions 
requises pour bénéficier desditea prestationa; on totalixant, si 
besoin est, les périodes d’assurance ou les. périodes reconnues 

équivalentes accomplies dans lautre pays.
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Article 9 
Paragraphe 1°, . all. 

Un travailleur salarié francais ou algérien occupé sur le 
territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des 
prestations 4 la charge d’une institution de cet Etat, conserve 
ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, 
lorsqu’il transfére sa résidence sur le territoire de l'autre 
Etat, & condition que, préalablement au transfert, le travailleur 

-. alt obtenu lautorisation de son institution d’affiliation, laquelle 
tient dOment compte du motif de ce transfert, Ce délai peut 
étre. prorogé pour une nouvelle période de trois mois par 
décision de linstitution daffiliation, aprés avis favorable de 
son contréle médical. Toutefois, dans Vhypothése d’une maladie 
présentant un caractére d’exceptionnelle gravité, Vinstitution 
@affiliation peut admettre le maintien des prestations en 
nature au del& de la période de six mois visée ci-dessus. 
Paragraphe 2. ‘ 

Un travailleur salarié ou assimilé, francais ou algérien, affilié 
& une, institution de sécurité sociale et résidant dans <l’un des 
deux pays, bénéficie des prestations lors d’un séjour temporaire 
effectué dans son pays d’origine & l'occasion d’un congé payé, 
lorsque son état vient a nécessiter des soins médicaux d’urgence 
y compris Vhospitalisation, sans que Ja durée du service des 
prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que 
Vinstitution d’affiliation ait donné son accord ; toutefois, ce 
délai peut étre prorogé pour une nouvelle période de trois 
mois par’ décision de institution d’affiliation, aprés avis 
faverable de son contréle médical. : 

Article 10 
. Les travailleurs frangais ou algériens visés au paragraphe 2 
de l'article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants- 
droit. qui les accompagnent, bénéficient des prestations des 
assurances maladie et maternité pendant la durée de leur 
séjour dans le pays ot ils sont occupés, 

‘ Article 11 
. es ayants-droit d'un travailleur salarié ou assintilé frangais 
ou. dlgérien qui résident normalement dans l'un des deux pays, 
alors que le travailleur exerce son- activité dans l’autre pays, 
bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité 
du ‘pays de leur résiderice, 

. Le droit aux prestations visées au présent article prend fin 
& Vexpiration d’un délai de 6 ans a compter de la date de 
VYentrée du travailleur sur le territoire du nouveau pays d’emploi. 
Toutefois, des avenants pourront déroger & cette disposition. 

Pour les travailleurs francais et algériens occupés dans l’un 
des deux pays & la date de l’entrée en vigueur de la présente 
convention, cette date constitue le point de départ du délai 
prévu & lalinéa précédent. 

prestations et remboursements entre 
institutions : 

Article 12 

Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé, ou les membres de 
sa famille ont droit aux prestations en application des articles 
9, 10, 11 ou du dernier alinéa de larticle 7, les prestations 
en nature sont servies par l'institution du Pays de résidence 
suivant les dispositions de la législation applicable dans ce 
pays, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service 

' des prestations.en nature. 

Section Il. — Service des 

Article 13 

L’octroi des prothéses, du grand appareillage et d’autres 
Prestations en nature d’une grande importance, est subordonné, 

. Sauf en cas d’urgence absolue, & la condition que. l’institution 
@affiliation en. donne l’autorisation. 

La notion d’urgence absolue sera définie par les autorités 
compétentes des deux pays. 

. Toutefois, Pautorisation de V’institution d’affiliation n’est pas 
requise en ce qui. concerne les dépenses remboursables sur des 
bases forfaitaires selon les dispositions de Varticle 15 paragra- 
Phe 1, alinéa a), 

Article 14 

Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations 
en application des articles 9 et 10, les prestations en espéces 
sont’ servies par Jlinstitution a laquelle le travailleur était 
affilié au moment de sa demande de prestations, 
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Article 15 
Paragraphe 1°, , . . 

Les prestations en nature servies en vertu: des dispositions 
des articles 9, 10, 11:et.du dernier. alinéa de Yarticle 7, font 
l'objet d'un remboursement ‘de la part de l'institution d’affiliation 
& linstitution qui les a servies dans Vautre pays : 

&) — sur des bases forfaitaires, en ce qui concerne les 
dépenses visées aux articles 9,.11 et au ‘dernier alinéa de 
Varticle 7; - : 

b) — sur justifications, . 
visées & larticle 10. 

Paragraphe 2, 

Dans. les cas visés & J’article ll, 
Vinstitution d’affiliation, rembourse & Vinstitution qui a servi les Prestations, les trois quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues & Valinéa a) du paragraphe 1° du présent article. 

en ce qui concerne les..dépenses 

le régime dont reléve 

Article 16 

Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les régles de détermination. des bases forfaitaires de rembour- sement, seront fixées par arrangement administratif, 
CHAPITRE II — ASSURANCE INVALIDITE 

Article 17 
Paragraphe 1°, . 

Pour les travailleurs. salariés ou assimilés qui se rendent d’un Pays dans l’autre, les périodes d’assurance accomplies sous le régime en vigueur dans le premier pays ou les périodes reconnues équivalentes, sont totalisées a la, (condition qu’elles ne se super-~ Posent pas avec les périodes dassurance ou périodes équivalentes accomplies sous le régime de l’autre ‘pays, tant en vue de la détermination du droit. aux prestations en. espéces ou en 
nature de l’assurance invalidité, qu’en vue du- maintien ou. du 
recouvrement de ce droit. 

Paragraphe 2. 

Les prestations en espéce de assurance invalidité sont liqui- dées conformément a la législafion dont relévait Vintéressé au. moment de Vinterruption de travail suivie Vinvalidité ou de Vaccident suivi d'invalidité et supportées par lorganistie compétent aux termes de cette légisiation. 

Article 18 
Paragraphe 1 

Si, aprés suspension de la pension d@'invalidité, ’assuré recou- vre son droit, le service des prestations est fepris par Vorga- nisme débiteur de la pension primitivement accordée. 
Paragraphe 2 

Si, aprés suppression de la pension, état de l’assuré justifie Voctroi d’une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les régles posées & J’article 17 ci-dessus. : 
CHAPITRE III - ASSURANCE VIEILLESSE ET ASSURANCE 

DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS) 
Article 19 

Paragraphe 1 So 
Pour les travailleurs salariés ou assimilés francais ou algé- riens qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les pays contractants, & un ou- plusieurs régimes d’assu- rance vieillesse ou d’assurande décés (pensions de survivants), 

les périodes d’assurance actdmplies sous ces régimes ou 
les périodes reconnues équivalentes & des périodes d’assurance 
en vertu desdits régimes, sont totalisées & la condition qu’elles © 
ne se superposent pas, tant en vue de la déterminution du droit 
aux prestations qu’en vue du maintien ou du regouvrement de 
‘ce droit. 

Paragraphe 2 

Lorsque la légistlation de J’un des Pays contractants subor- donne Il’octroi de certains avantages & la condition que les Périodes aient été accomplies dans une profession soumise & un régime spécial d’assurance, ne sont totalisées, pour l’admis- sion au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies 
sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l’autre pays. 
Si, dans l’un des deux pays contractants, i] n’existe pas, 
pour la profession, de régime spécial, les périodes d’assurance accomplies dans ladite profession sous l’un- des régimes visés 
au paragraphe 1° ci-dessus, sont néanmoins totalisées pour 
Vadmission au bénéfice des prestations du régime général. 
Paragraphe 3 ) 

Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part 
de chacun des organismes intéressés, sont déterminés en rédui-
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gant Je montant des avantages auxquels f! aurait droit si la 
totalité des périodes visées au paragraphe 1°" ci-dessus, avait 

’ 6té effectuée sous le régime correspondant, et ce, au prorata 
de Ja durée des périodes effectuées sous ce régime. 

Article 20 

, Aucune prestation n’est due au titre de Tun ou de Vautre 
des. deux’ régimes lorsque les périodés d’assurance accomplies 
auprés de lui, décomptées selon ses régles propres, n’atteignent 

pas au total un an. Les périodes entrent cependant en compte 

pour. Vouverture des droits par totalisation au regard de l’autre 

régime, . 

, Article 21. 

“‘Lorsqu’un aseuré; “compte tenu de Ia totalité des périodes 

visées au paragraphe 1° de Jarticle 19, ne remplit pas, au 

méme moment, les conditions exigées par les législations des 

deux pays, son droit & pension est établi au regard de chaque 

législation au fur et 4 mesure qu'il remplit ces conditions. 

Article 22 

Si la législation de I'un des pays contractants subordonne 
_Poetrol de certains, avantages & des conditions de résidence, 
celles-ci ne sont. pas opposables aux ressortissants -algériens 
ou francais tant qu’'ils résident dans Pun des deux pays. con- 
tractants. 

Toutefois, les allocations pour enfants prévues par la légis- 

lation ‘francaise spéciale aux travailleurs des mines sont servies 

‘ dans les conditions: fixées par cette législation. 

~ Article 23 

Liindemnité cumulable et Vallocation spéciale prévues par la 

légisiation francaise spéciale aux travailleurs des mines ne sont 

servies qu’aux intéressés qui travaillent dans les mines fran- 

galses.. 
- Article 24 

‘Les dispositions de la présente convention relatives & l’assu- 

rance Vieillesse sont applicables, le cas échéant, aux droits des 

conjoints et enfants survivants. Si, conformément & son statut 

civil, Yassuré avait ‘plusieurs épouses, Jes avantages sont répar- 

tis également et définitivement.entre les intéressées. 

, CHAPITRE. IV - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
. PROFESSIONNELLES Lo. 

Article 25 ~ 

Paragraphe i 

Ne sont pas opposables aux ressortissants de Pune des parties 
contractantes, les dispositions contenues dans les législations de 
Yautre partie concernant les accidents du travail et les ma- 
ladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers 
ou opposent A ceux-ci des déchéances en raison du lieu de 
leur résidence. 

Paragraphe 2 

Les majorations ou allocations complémentaires accordées en 

supplément des rentes d’accidents du travail en vertu des 1é- 

gislations applicables dans chacun des deux Etats contractants, 

sont maintenues aux personnes visées & l’alinéa précédent qui 

transférent leur résidence de l'un des Etats dans ) autre. 

Article 26 

Paragraphe 1 

-Tout travailleur salarié ou assimilé, victime d’un accident 

du travail (ou maladie professionnelle) en France ou en Al- 

gérie, et qui transfére sa résidence sur le territoire de l’autre 

pays, bénéficie, 4 la charge de l’institution d’affiliation, des 

prestations en nature servies par l'institution du lieu de la 

nouvelle résidence. 

Paragraphe 2 

Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir 

Lautorisation de l’institution .d’affiliation laquelle tient a&ment 
compte des motifs de ce transfert. 

Paragraphe 3 . 

Les prestations en nature prévues au paragraphe 1°", sont 
servies par Vinstitution du lieu de la nouvelle résidence suivant 
Jes dispositions de la législation appliquées par ladite institu- 

tion en ce qui concerne l’étendue et les modalites du service 

des prestations en nature ; toutefois, la durée du service des 
prestations est celle prevue par la législation du pays d’affi- 
lation. 
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Paragraphe 4 

Dans ie-cas visé au ‘paragraphe 1° du présent article, Voctro! 
des prottiéses, du grand appareillage et d’autres prestationg en 
fiature d’une grande importance, est subordonné,. sauf en, cas 
d’urgence absolue, & la condition que Vinstitution d'stfiliation 
en donne l’autorisation. ° 

Paragraphe 5 

Les prestations en nature servies dans le cas: visé AR: para 
graphe 1** du présent article, font l'objet d'un.remboursement 
aux institutions qui les-ont servies par l’institution d’affillation 

. 3 - 

| selon les modalités qui seront précisées par arrangement admi- 
nistratif. 

Paragraphe 6. 

Les dispositions des paragrephes i, 3 et 8 cl-deasus ne 
sont pas applicables : 

a) aux victimes en Algérie - @un accident du travadl ° “non 
agricole survenu antérieuremenr & la date d’entrée -en vigueur 
en Algérie de la loi intégrant dans la sécurité. sociale, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles. aul trans- 
férent leur résidence en France. 

b) aux. victimes en’ Algérie ou en France dun ‘accident - du 
travail agricole, qui tranférent. leur résidence d'un ‘eteticire 
a lVautre. 

Dans ces cas, le service des prestations de toute nature 
est effectué direttement par Vemployeur ‘responsable, ou.-.’as- 
sureur substitué, a ‘ 

Article 27 

Dans le cas de transfert de résidence prévu a article 26 
‘ci-dessus, les prestations en espaces sont servies par l’insti- 
tution d’affiliation, conformément a la ‘législation aul lui 
est. applicable. : 

Article 28 oy 

Pour apprécier le degré -d’incapacité permanente régultant 
d'un accident du travail ou d’une maladie professionelle, au 
regard de la législation francaise ou algérienne, les accidents 
du travail ou les maladies professionnelles survenus anté- 
rieurement, sous la législation de l'autre Etat, sont pris: en 
considération comme s’ils étaient survenus sous - la Jégislation 
du premier Etat. 

Article ‘29 

En cas d’accident du travail suivi de mort, et si, conformé- 
ment & son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, 
Ja rente due au conjoint -survivant est -répartie également 
et définitivement entre les épouses. 

Article 30 

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible 
d’étre réparée en vertu de la législation des deux Etats contrac- 
tants, ne sont. accordées qu’au titre de la législation de l’Etat 
sur le territoire duquel l’emploi susceptible de -provoquer yne 
maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier 
lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions 
prévues par cette législation. 

Article 3) 

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, 
un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation 
pour une maladie professionnelle en vertu de la législation 
de l'un des Etats contractants fait valoir, pour tune maladie 
professionnelle de méme nature, des droits a prestations en 
vertu de la législation de l'autre Etat, les régles suivantes 
sont applicables -:: 

a) si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce 
dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie 
professionnelle ou de l’ageraver, linstitution d’affiliation du 
premier Etat reste tenue de prendre & sa charge les prestations 
en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation ; 

b) si le travailleur a exercé, sur le territoire de ce dernier 
Etat un tel emploi, l’institution d’affiliation du premier Etat 
reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre 
législation, compte tenu de l’aggravation ; institution d’affi- 
liation de lVautre Etat octroie au travailleur le supplément 
dont le montant est déterminé selon la législation de ce second 
Etat et qui est égal & ia différence entre le montant de la 
prestation dQ aprés laggravation et le montant qui aurait 
été dQ si. la maladie, avant Vageravation, s’étailt produite sur 
son territoire. |



206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1965 
  

CHAPITRE V — ALLOCATIONS FAMILIALES 

. Atticle 32 

Paragraphe 1. 
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité franteise 

ou algérienne, occupés’ sur le territoire de un des deux Etats, 
peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le tetritoite 
de Vautre Etat a des allocatiotis familialés, dans les conditions 
visées ci-dessous s’ils templissent les conditions d’activité pré- 
vues par la. lédislatinn applicable au lic de travail. 

Paragraphe 2. . 
Les prestations prévues par le présent article sont versées 

au titre des périodes d’emploi et des périodes assimilées : 

Yorganiame coimpétent dé chaque Etat tient compte, dans la 
mesure ou il est nécessaire, de toutes les périodes d’emploi ou 
assimilées accomplies sur le territoire des deux Etats. 

Paragraphe 3. 

fees ehfants bénéficinires des allocations fumiliales prévues 
ber le présent article, sont les enfants 4 charge du trav iller*, 
& condition qu’ils aient en outre ja qualité @ehfants iévitimes, 
@enfants naturels recofinus ou d’enfants adoptifs a l’égard 
‘du ttavuilleur ou de son conjoint. 

Paragraphe 4. 

te fervice des allocations familizles est assuré par linsti- 
tution du pays de résitlence des enfants, aux taux et selon 
les modalités prévues par la législation applicable dans ce 
pays. 

Paragraphe 5. 

Linstitution d'affiliation du travailleur verse & lorganisnic 
centralisateur du pays de résidence, une participation caleulée 
selon un baréme fixé d'un commun accord entre les autoritées 
compétentes des deux Etats. Ledit baréme est revisable, compte 
tenu des variations du taux des allocations familiales dans 
Jes deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu’une fois 

Articte 33 _ 

Le droit aux prestations prévues a Varticle précédent prend 
fin @ Pexpiration d’un délai de six ans & compter de la date 
dentrée du travailleur sur je territoire du nouveau pays 
demploi. Des avenants 4 la présente convention pourront 
déroger & cette condition 

Pour les travailleurs francais et algériens occupés dans Vun 
des deux pays & la date de l’entrée en vigueur de la présente 
convention, cette date constitue le point de départ du délai 
préyu & l’alinéa précédent. . 

Article 34 

Les conditions d’applicati¢n des articles 32 et 83 eb notam- | 
ment la détvermination des todalitéa de versement de la 
participation prévue au paragraphe 5 de Varticle 32, séront 

‘fixées par un arfangement administratif. 

Article 33 

Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2 de V’ar- 
ticle 3 de Ja présente convention, qui accompagnent lé travail- 
leur & loceasion de ses otcupations temporaires dans l’autre 
pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la 
législation du pays dorigtne. 

TITRE fit 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 36 

Bont eonaidérés, dans chacun des Etats contractants, com- 
me autorités administratives compétentes, au sens de la pré- 
sente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce 
qui le concertie, de l’application des régimes énumérés 4 Var- 
tiele 2. - 

Article 37 

Les autorités compétentes : 

_ 1° prehnent tous arrangements administratifs nécessaires a 
Pappiieation de la présente convention ; 

2° sé communiquent toutes informations concernant les me- 
sures priséS pouy soh application ; . 

3° se communiquent, dés que possible, toutes informations 
concernant les modifications de leur législations susceptibles 
den affecter l’application,   

x a 

wee Article 38 | 
‘aragraphe 1. 

Pour l’application de la présente convention et des législa- 
tions de sécurité sociale de lautre Etat, les autorités compé- - 
tentes et les organismes de sécurité sociale dea deux parties 
conttractantes se préteront leurs bons offices comme s’il s’agia* 
sait de leur propre légisiation de sécurité sociale. . 
Paragraphe 2. 

Les autorités compétentes régleront notamment, d'un coma 
mun accord, les modalités du contréle médical: et administra-" 

_ tif ainsi que des procédures d’expertise nécessaires a Vapplica- 
tion tant de la présente convention 
curité sociale. des deux Etats, 

Article 39 

que des législations de sé- 

Patagraphe 1, 

Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de 
sreffe, de timbre et de taxes consuleires prévues par la législa- 
tion de l’un des Etats contractants pour les piéces & produire 
aux administrations ou orgattismes de sécurité soclale de cet 
Etat, est étendu aux pliéces correspondarites & prodiire por 
Vapplication de ia présente convention aux administrations ou 
organismes de sécurité sociale de Vautre Mat. 
Paragraphe 2. ‘ 

Tous actes, documents et piéces quelconques & produiré pour 
Pexécution de la présente convention, sent dispensés du. visa 
de législation des autorités consulaires. 

Article 40 

Les recours qui auraient da étre introduite dans wn délal dé- 
terminé auprés d’une autorité eu d’un organisme compétent 
pour recevoir des recours en matiére de sécurité sociale dans 
lun des Etats contractants, sont recevables s’ils sont présentés 
dans le méme délai & une autorité ou a un organisme corres- 
pondant de lautre Etat. Dans ce cas, vette derhigre autorité 
ou ce dernier organisme devra transmettte kans retard, , les 
recours & Vautorité ou @ Vorganisme coripétent. 

Si Vautorité ou Vorganisme auprés duquel le recours a été 
introduit, ne connait pas l’autorité ou Vorganisme compétent, 
la transmission peut étre faite par la vole des autorites visees 
& Varticle 36 ci-dessus. 

, Article 41 

Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la pré- 
sente convention s’en libéreront valablement dans Ja monnaiée 
dé leur ftat. . 

Article 42 

Nonobstant toutes dispositions interes en matiére de +é- 
glementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent 
mutuellement & n’apporter aucun obstacle au libre transfert 
de ensemble des mouvements financiers résultant de Yappli- 
cation de la présente convention. . 

Les autorités administratives des deuk pays peuvent deasi- 
gner des organismes ceéntralisateurs en vue di transfert de 
tout ou partie des prestations prévues par fa présente ¢onven- 
tion, dans des conditions 4 prévoir par arrangement adminis« 
tratif. 

Article 43 

Il n’est pas dérogé aux régles prévues par les régimes visés 
a Varticle 2 pour les conditions de la participation des assurés 
aux élections auxquelles donne leu 1¢ fonctionnement de la 
sécurité sociale. ; 

Article 44. 

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires 
de lun des Etats contractants pourraient préveir pour le 
service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées 
par les organismes compétents de ce pays s’aBpliquerant 
également, dans les mémes conditions qu’aux nationaux, aux 
personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu - 
de la présente convention. . \ 

Article 45 
Paragraphe 1. 

Toutes les difficultés relatives & Vapplication de la présente 
convention seront régiées, d’un commun accord, par les 
autorités administratives visées & Varticle 33, 

Paragraphe 2 

Au cas ol il n’aurait pas été possible @arrivér par cette 
voie, & une solution, le différend devra étre réglé suivant
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une procédure diarbitrage organisde par uh arrangement a 
intervenir entre les deux Gouvernements. 

Articole 48 
Le Gouvernement de chacune des parties contractantes 

notifiera & Vautre Vaccomplissement des procédures constitu- 
tionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en 
vigueur de la prés@hate convention. Celle-ci prendra effet 
le premier jour du deuxiéme mois qui suivra la date de la 
derniére de ces notifications. 

. Article 47 
. La présente convention est conclue pour une durée d’une 
année & partir de la date de sont entrée en vigueur. Elle 
sera renouvelée tacitement d’année en année, sauf dénon- 
ciation qui, devra étre notifiée trots mots avant lexpiration 
du terme. | . 

En cas de dénonciation, les stipulations de la présente 
convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant 
tes dispositions resirictlves que kes régimes imtéressds prévoi- 
raient pour les cas de séjour a& Véttahger d’un assuré. 

- eit & Paris, le 10 janvier 1965. 
en double exemplaire. 

P. le Gouvernement de la 
__ Répiiblique algérienne 
démocratique et popilaire République francaise, 

Chaieb TALEB. Jean de BROGLIE. 

7 PROTOCLE N° 1, 
relatif au régime d’assurances sociales des étudiants 

Le Goavernement de la République algérienne démocratique 
ob pepulaire . 
et . 

fe Gouvernement de la République francaise 

Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d’assurer 
dans le domaine social la protection des ressortissants de 
chaeun des Etats poursuivant leurs études sur le territoire de 
Tautre, ont décidé d’adopter les mesures suivantes : 

Artiele ic". — Le régime ‘francais d’asstirances sociales des 
étudiants institué au titre 1°° du Livre VI du code de la sééu- 
fité sociale, est applicable dans les mémes conditions qu’aux 
étudiants francais, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs 
études en France et qui, titwlaires d’une bourse dans le cadre 
de la coopération technique et culturelle, ne sont dans ce pays 
ni assurés sociaux ni ayants-droit d’un assuré social. 

Art. 2. — Le régime algérien d’assurances sociales des 
étudiants est applicable, dans lés mémes conditions qu’aux 
étudiants algériens, aux étudiants francais qui poutsuivent leurs 
études en Algérie, et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux 
ni ayants-droit d’un assuré social. 

Art. 3. — Le Gouvernement de chacune des parties contrac- 
tantes notifiera 4& l'autre Vaccomplissement des procédures 
constitutionneltes requises en cé qui le concerne pour lentrée 
én vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le 
premier jour du t¥oisiéme mois qui suivra la date de la 

derniére de ces notifications. 

Art. 4. — Le présent protocole est concitt pour une durée 
dun an & partir de la date de son entrée en vigueur et 
sera refiouvelé tacitement, satif dénonciation qui dévra ‘étre 
notifiée trois mois avant l’expiration du terme. : 

' En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocle 
resteront applicables «ux droits acquis. : 

_ Bait & Pais, le 19 janvier 1965. 
en double exemplaire 

P. te Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratigue et ppoulaire, _ République francaise, 
Chaieb TALEB. Jean de BROGLIE. 

PROTOCOLE N° 2 

relatif & Voctroi de Valloeation aux vieux travailleurs salariés 
de la législation francaise aux ressortissants algériens et 
de Valfoettion aux. vieux travailleurs salariés de la légis- 
lation algérietthe aux ressortissants francais, 

P. le Gouvernement 
de la 

P. ie Gouvernement 
de ia 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

et - 

Le Gouvernement de la République francuise. 

' 

    

Coxgsidérant que ja législation de sécurité sotiale de chacune 
des parties réserve & ses nationaux, le bénéfice de Palovation 
aux vieux travailleurs salariés, en raison de son caractére non 
contributif, 

Considérant qu’il est désirable que Jes travailleurs salariés 
de cRacune des parties bénéficient sur le territoire de lautré 
dune égalité de traitement avec les nationaux en matidérée da 
sécurité sociale, 

Conviennent d’appliquer les dispositions suivantes : 

Article 1°, —  L’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
prévue par la législation francaise, sera accordée aux vieux 
travailleurs salariés algériens, résidant en France & la date 
dé Ja liquidation de allocation, dans les mémes conditions 
qu’aux - vieux travailleurs salariés francais. . 

Art, 2. — L’allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue 
par la législation algérienne, sera accordée aux vieux travailleurs 
salariés francais, résidant en Algérie & la date dé la liquidation 
de lallocation, dans les mémes conditions qu’aux vieux tra- 
vailleurs salariés algériens, . 

Art. 3. + Le Geuvernement de chacune des parties contraec- 
tantes notifiera & Vautre l’accomplissement des procéduré8 
constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée 
én vigueur du présent protdécole. Celui+ci. prendra effet le 
premier jour du troisiéme mois qui suivra la date de la derniére 
de ces notifications, 

Art. 4. — Le présent protocole est conclu pour une duréé 
dun an & partir de la date de son entrée en vigueur, et 
sera renouvelé tacifemefnt, satif dénonciation gui devra étre 
hotifiée trois mois avant Vexpiration du terme. 

En cas de dénonciation, les stipulations du présent protecolé 
resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dis- 
positions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient 
pour les cas de résidence a Vétranger d’un aasuré. 

Fait & Paris, le 19 janvier 1965. 
en double exemplaire. . 

P. le Gouvernement + 
de la 

République francaise, 
Jean de BROGLIE. 

P. le Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratique ef populaire, 
Chaieb TALEB. 

PROTOCOLE N° 3 ‘ 

relatif aux périodes d’assurance vieillesse accomplices pat des 
reasortissante francais en Algérie avant le 1° juillet 196%. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratie 
que et populaire, 

et 

Le Gouvernement de la République fraieaise, 

Considérant que Varticle 1°', paragraphe 1°, ainsi que le 
ehapitre III du Titre II de Ja convention générale entre le 
Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement 
de la République algérienne démoeratique et populaire sur la 
sécurité sociale, mettent a la charge des institutions du pays 
@emploi, les croits acquis en cours d’acquisition ou éventuels 

& des prestations de vieillesse, du fait des périodes d’assurance 
ou assimilées accomplies dan ce pays; : 

Considérant toutefois que, par suite des circonstances ex= 
ceptionnellés qui oft accompagné Vaccession de lAlgérie & 
l’indépendance, les institutions de ce pays ne sont pas en me- 
sure d@assumer les obligations découlant des dispoitiona pré- 
citées, & Pégard de ressortissants francais résidant en France ; 

Désireux de garantir les droits desdits ressortissants, 

Conviennent des disposition suivarntes. : 

Article 1°". — Par dérogation aux dispositions de l'article 1°", oo 
paragraphe 1, ef au chapitre III du Titre If de ld cotiverition 
générale, les institutions algériennes sont exoriérées, A Végurd 
des ressortissants francais résidant en France, de leurs obli~ 
gations résultant des péricdes d’assurance ou assimilées qui, 
accomplies en Algérie suprés Wun régime de base algéricn
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avent le 1°" juillet 1962, conférent auxdits ressortissants des 
‘droits acquis,.en cours d’acquisition, ou éventuels & des pres- 
tations de vieillesse. 

Art. 2. — Les: institutions francaises gérant des régimes 
-Obligatoires de base d’assurance vieillesse, valideront, @ légard 
des ressortissants frangais visés & l’article 1°", les périodes d’as- 

surance ou assimilées accomplies en Algérie avant le 1¢™ juillet 
1962. 

‘Le Gouvernement francais prendra les mesures nécessaires & 
Yapplication du présent article, notamment en ce qui concerne 
la désignation des institutions de rattachement des bénéficiaires. 

Art. 3. — Le présent protocole est conclu pour la méme ve 
rioge que la. convention générale 4 laquelle il est annexé, 

Fait & Paris, le 19 janvier 1965, 
en double exemplaire 

P. le Gouvernement 
de la 

République frangaise, 

Jean de BROGLIE, 

P. le Gouvernement . 
de la. République algérienne 
démocratique et populaire, 

Chaieb TALEB.. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE iA REPUBLIQUE 

  

. \ 

Décrets du 19 ‘février 1965 portant mouvement de sous-préfets. 

"Par r décret du 19 février 1985 M. Amar Mohamed Benall, pré- 
eédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mas- 
cara, est délégué dans les fonctions de svus- “préfet d’Ighil Izane, 

a& compter du 1° février 1965. \ 

  

- Par décret du 19 février 1965 M. Mostefa’ Benzaghou.. pré- 
cédemment délégué dans les fonctions de suus-préfet de Sidi- 

Ali (Cassaigne), est délégué dans les fonctions de sous-préfet 
de Mascara, & compter du 1°" février 1965. 

demment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Ighil 
Izane, est délégué dans les fonctions de sous- ~préfet de Mosta- 
ganem, & compter du 1° février 1965. 

Par décret du 19 février. 1965 M. Otmane Zinai, précédem- 
ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tighennif 
(Palikao), est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi- 

Ali (Cassaigne), & compter du 1°" février 1965. 

  

Par décret du 19 février 1965 l'article 1°° du décret du 15 
octobre 1964, est modifié ainsi hy’ il suit : « Tl est mis fin & la 
déligation de M. Mohamed Zidani dans les fonctions de sous~ 
préfet, a compter du 15 septrmbre 1964 >». 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’ex- 
ploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures 
liquides de « Hassi Mazoula Sud ». 

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu Ja loi n° 62°157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre '962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

. Vu Varrété du 23 mai 1953 accordant 4 la Compagnie de re- 
eherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) le 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou ga- 
geux dit « Issaouane >; 

Vu le décret du 9 septembre 1958 renouvelant ce permis pour 
une durée de cing ans ; 

Vu Varrété du 24 mai 1963 renouvelant une seconde fois ge 
permis pour une Uucée de cing ans ; 

Vu la pétition en date du 20 octobre 1964 par laquelle la 
OREPS sollicite loctroi d'une autorisation provisoire d’exploi-     

ter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides 
de « Hassi | Mazoula Sud » ; 

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

Vu Vavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien’ transmis le 80 décembre 1964 au 
Gouvernement, . 

Arréte : : 

Article: 1°*, — n est accordé a Ia Compagnie de recherches 
et Wexploitation de pétrole au Sahara (CREPS) une autori- 
sation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement 
d@hydrocarbures liquides de « Hassi Mazoula Sud ». — 

Les puits faisant Yobjet -de cette autorisation d’exploiter 
sont définis par leurs coordonnées géographiques, - le méridien 

H dorigine étant celui de Greenwich : 

Par décret du 19 février 1965 M. M’Hamed Boutriha: précé- | 
Dénomination des puits Longitude Est Latitude Nord 

Mazoula Sud 1 7° 47" 23”. 28° 13’ 39” 
Mazoula Sud 4 7° 47° 38” 28° 14’ 13” 

Art. 2. — Cette autorisation d’exploiter est accordée pour 
une durée de 9 mois. 

Art, 3. — Le directeur de Vérlergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié. au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 24 février 1965. 

Bachir BOUMAZA. 

_——-—-0- 

Arrété du 24 février 1965 portant autcrisation provisoire d’ex- 
ploiter des puits productifs du gisement Whydrucarbures 
liquides ou gazeux de « Gassi Touil Est ». 

Le ministre de lVindustrie et de 1l’énergie, 

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

Vu le décret du 29 aoft 1960 accordant & la Compagnie des 
pétroles d’A.gérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherches 
d’hydrocarbures dit « Lejamate » pour une durée de cing ans ;— 

Vu la pétition en date du 27 juin 1964 par laquelle la: C.P.A. 
sollicite Voctroi d’une autorisation provisoire d’exploiter des 
puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou ga- 
zeux de « Gassi Touil Est » ; 

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

1 

Vu Vavis de lorganisme technique de mise en valeur des ri- 
| chesses du sous-sol saharien transmis de 10 septembre 1964, 

au Gouvernement, 

Arréte : 

— Il est accordé &-la Compagnie des pétroles Article 1°". 

' @Algérie (C.P.A.) une autorisation d’exploiter des pults pro-
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ductifs du gisement @hydrocarbures liquides ou gazeux de 
« Gassi ‘Touil Est. ». ‘ 

Les puits faisant Vobjet de cette autorisation d’exploiter 
sont’ définis par leurs coordonnées: géographiques, le méridien 
d@origine étant celui de Greenwich. 

Dénomination des puits Longitude Est Latitude Nord 

Gassi Touil Est 1 (GTE 1) 6° 33’ 00”,3 30° 22’ 19.8 
Gassi Touil Est 2 (GTE 2) 6° 33” 07",3 30° 20° 46”",8 - 

Art. 2. — Cette autorisation d’exploiter est accordée pour une 
durée de 9 mois. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel. de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger; le 24 février 1965. 

Bachir BOUMAZA. 

——$—{>-6- 

Arrété du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’ex- 
ploiter des puits productifs du gisement dhydrocarbures } 
liquides ou gazeux d’ « Acheb ». ' 

Lé ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu. la loi n°. 62-167 du 31 décembre. 1962 tendant a 1a recon- 
du¢tion dela législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la sotiveraineté nationale ; 

Vu. le décret du 30 mars 1987 accotdant.a le Compagnie de 
- rédberches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 

le, ire exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Takoua- 
zet > ; . 

vu Barrété du 15 février 1962. portant renouvellement: dudit 
perttiis pour une durée de cing ans : 

Vu la pétition en date du 21 ma! 1964 par laquelle ia CREPS 
sollicite loctroi d’une autorisation provisoire d’exploiter des 
putts productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

? « Acheb » ; 

Vu. les plans, pouvotrs, engagements et autres documents 
produits & l’appul de cette pétition ; 

Vu Yavis de Yorganisme technique de mise en valeur des ri- 
chesses du sous-sol saharien transmis lé 3 aodt 1964 au Gou- 
yernement, 

Arréte ; 

Article 1°7. — Tl est accordé & la Compagnie de recherches 
et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) une autori- 
sation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement 
Whydrocarbures liquides ou gazeux d’ « Acheb ». 

Les puits faisant l’objet de cette autorisation d’exploiter 
' gont définis par leurs coordonnées géographiques, le méridien 

' @origine étant celui de Greenwich. 

  

    

Dénomination des puits Longitude Bst Latitude Nord 

_ Achéb 1 (ach 1) 9° 08’ 16”, "28° 26° 40” 
Acheb Ouest 1 (acw 1) “9° 03’ 11” 28° 28° 03” 
Acheb Ouest 2 (acw 2) 9° 03’ 41” 28° 26’ 54” 
Acheb Ouest 3 (acwW 3) . 9° 03’ 38” | 28° 29’ 24” 

Art. 2. — Cette autorisation d’exploiter est accordée pour 
une durée de 9 mois. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : : 

Fait a Alger, le 24 février 1965. . 

: Bachir BOUMAZA. 
averse sniper anamnoteetsenteewarenaemaennanmmemamanennniraessramnnnsssian axinanase| 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 23 février 1965 modifiant le décret du 8 juin 1964 
portant composition du consei] d’administration de la Com< 
-Dagnie nationale algérienne de navigation. 

' Le Président de la République, Président du Consell, 
Vu le décret du 8 juin 1964 portant composition du consell 

dadministration de la Compagnie nationale algérienne de 
navigation ; S 

Mule décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du niinistre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, et notamment son article 35 

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

: Décréte : 

Article 1°". —.M. Belaouane Mouloud est nommé président 
du conseil d’administration de la Compagnie nationale . digé- 
rienne de navigation, en remplacement de M. Kadi Mohamed, 

‘appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — L’alinéa 4 de Varticle 1°™ du décret du 6 juin 1964 
ést modifié comme suit : 

« du représentant du ministére de tutelle, désigné par. le 
ministre », 

Art, 3. — Le ministre des postes e+ télécommunications, des 
travaux publics et des transports es, chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de 1a Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 23 février 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété da 19 janvier 1965 portant enquéte parcellaire préala- 
ble a Ia détermination des terrains & acquérir, nécessaires 
a la rectification de la route nationale n° 27 de Constan- 
qe & El Milia entre les points kilométriques 5 + 268 et 
6 + 750, carrefour dit « du pont d*’Aumale ». 

En vertu. de l’arrété n° 82 du 19 janvier 1965 du préfet de 
Constantine, ik sera procédé & une enquéte parcellaire en vue de 

. Gélimiter exactement les immeubles 4 acquérir pour permettre 
| la réalisation des travaux d’aménagement de la route nationale 

“n° 27 entre les PK 5 + 268 et 6 + 750 au carrefour dit « du 
‘pont @Aumale > 

Est désigné en qualité de commissatre-enquéteur M. Bele 
ghiche, ingénieur & PO.N.R.A., qui siégera & la mairie de la 
commune de Constantine ot toutes les observations ‘doivent 
lui étre adressées. 

Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un 
registre d’enquéte seront déposés & la mairie de Constantine 
pendant quinze jours consécutifs, du 4 au 20 mars 1965 inclus, 
afin que chacun puisse prendre connaissance de 9 heures & 12 
heures et de 15 heures & 18 heures (sauf les dimanches et 
jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur: 
le registre ou les adresser par écrit au commissaire-enquéteur, 

~ ‘ tye
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A Yexpiration du délai ci-dessus, le registre @enquéte sera 
clos et.signé par le maire de Constantine et transmis dans les 

24 heures, avec le dossier d’enquéte au commissaire-enquéteur 
qui transmettra l’ensemble au préfet, de Constantine dans un 
délai de dix jours, accompagné de son avis sur Vemprise dés 
ouvrages projetés et du procés-verbal des opérations. 

Le présent arrété sera affiché sotamment &@ Ja mairie de 

Constantine et publié par tous autres procédés en usage dans 

Ja commune de Constantine, il sera en outre inséré en carac- 

téres apparents dans le quotidien « AN.NASR ». Ces formalités 

devront étre accomplies avant le 4 mars 1965 et justifiées par 

un certificat du maire et un exemplaire de ce journal qui se- 

ront annexés au dossier avant Vouverture de l’enquéte. 

Notification individuelle au dépdt du dossier d’enquéte a la 

mairie de Constantine sera faite par lingénieur en chef 

des ponts et chaussées de Constantine, sous pli recommandé, 

avec demande d’avis de réception, aux propriétaires .ntéressés 

indiqués dans Vétat parcellaire joint au dossier d’enquéte. 

La publication du présent arréte ‘est faite notamment en 

yue de Vapplication de l’article 10 reproduit ci-aprés de Vor- 

donnance n° 68-997 du 23 octobre 1958 rendue applicable dans 

les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 sep- 

tembre 1960. 

¢ Hn vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publie 

ét notifie aux propriétdires et usufruitiers intéressés soit lavis 

d’ouverture d’eriquéte. soit Vacte déclarant Vutilité publique, 

soit Varrété de cessibilité, soit, Yordonnance d’expropriation. 

_« Dans Ja huitaine qui suit cétte notification le propriétaire 

et Vusufruitier sont tenus d’appeler. et de faire connaitre & 

Yexpropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 

deniphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent 

réclamer des. servitudes. . 

« Les autres intéresses seront mis en demeure de faire valoir 

“Jeurs dfolts par publicité cdllective prévue au premier aliéna 

du présent article et tenus, dans ie méme délal de huitaine, 

ée se faire connaitre @ Vexpropriant & défaut de quoi ils seront 

” déchus de tout droit & l’indemnité » 

_Ampliation du présent arrété sera adress¢e, pour exécution : 

— au président de ia délégation spécialé de Constantine, 

= au commissaire-enquéteur désigné & l’article 2, 

— a l'ingénieur en chef de la circonscription, des travaux pu- 

blics de I’hydraulique et de la construction & Constantine. 
a cr 

Atrété du 19 janvier 1965 pottant enquéte parcellaire préalable 

a la détermination des terrains & acquérir, nécessaires & 

Paménagement de Ja route nationale 3 de Skikda 4 Biskra 
entre les points kilométriqhes 53 + 200 et 63 + 600. 

- n vertu de l’arrété n° 84 du 19 janvier 1965 du préfet de 
~@enstantine, il sera procédé & une enquéte parcellaire en vue 
de délimiter exactement les immeubles a acquérir pour per- 
mettre la réallsation des travaux d’aménagetnent de la route 
nationale n° 3 de Skikda a Biskra entre les P.K. 58 + 200 et 

63 + 000. 

Mst désigné en qualité de commissaire-enquéteur M. Bach- 

tarzi Hamida, agriculteur demeurant & Constantine, rue Bach-     

tarzi, qui siégera A la mairie de la commune de Zighout Yoticef 
(ex: Conde Smendou): ot toutes les observations devront lui étre 
adressées. . 

Le plan parcellaire et la listes des propriétaites ainsi qu'un 
registre d’enquéte seront déposés & la mairie de Zighout Youcef 
pendant 15 jours consécutifs, du 4 au 20 mars 1965 inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance. de 9 heures & 12 
heures et de 14 heures A 17 heures (sauf les dimanches et 
jours fériés) et consigner, éventuellement, ses observations sur 
le registre ou les adresser par écrit au commissaire-enquéteur. 

A VYexpiration du: délai fixé ci-dessus, le registre d’enquéte 
sera clos ot signé par le maire de Zighout Youcef et transmis 
dans les 24 heures, avec le dossier d’eriquéte au comutilssaire- 
enquéteur qui trafismettra lehsemble au sous-préfet de Cons- 
tantine, dans un délai de dix jours, accompagne de soh avis sur 
iemprise des ouvrages projetés et du procés-verbal des opéra- 
ions, : 

Le présent:arrété sera affiché .r.otamment & la mairie de Zi- 
ghout Youcef et publié par tous les autres procédés. en usage 
dans la commute. I] sera en outre inséré en caractéres appa- . 

‘rents dans le quotidien « AN NASR ». Ces formalités devront 
@tre accomplies avant le 4 mars’ 1065, et justifiges Dar un cer- 
tificat du maire et un exemplaire de ce journal qui seront. 
annexés au dossier avant l’ouverture de l’enquéte. 

Notification individuelle au dépét du dossier d’enquéte a la 
mairie de Zighout Youcef sera faite par l’ingénieur en chef des 
ponts et chaussées de Constantine, sous pli recommandeé, avec 
demande d’avis de réception, aux propriétaires intéressds indi- 
qués dans Vetat parcellaite joint au dossier d’etiquéte, 

La publication du présent arrété est faite notamment en vue 
de Vapplication de Varticle 1€ reproduit ci-aprés, dd lordorn- 
nance n° 58-997 du 23 octobie 1988 rendue applicable dans les 
départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septernbre 
1960. . 

« En vue de la fixation des indemnités, l’éxpropriant pu- 
blie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéreasés soit 
Vavis d’ouverture d’enquéte, soit Vacte déclarant l’utilité pu- 

‘pligue, soit l'arrété de cessibilité, soit l’ordonfiance d'expro- 
priation. - . 

« Dans Ja huitaine qui suit cette notification, le propriétaire 
et Pusufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaitte & 
Yexpropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
d’emphytéose, d’habitation ou d’ugage et ceux qui peuvent ré- 
clamer des servitudes. 

« Les autres intéresses seront mis en demeure de faire valoir 
leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa 
du présent article et tenu, dans le méme délai de huitaine, de 
se faire connaitre & l'expropriant & défaut de quoi, ils seront 
déchus de tout droit & Vindemnite >». 

Ampliation du présent arrété sera adressée, pour exécuition : 

— &u commissaire-enquéteur, désigné ci-desaua, 
— au sous-préfet de Varrondissemetit de Constantine, 
— au président de la délégation spéciale de Zighout Youcef 

(ex-Condé-Smendou), o 
— & lingénieir en chef dés ponts et chaitsstes de la cir- 

~ eonscription, des travaux publics et de lhydraulique de 
Constantine. . 

. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appéls d’offres 
  

Un appel ‘d’offres ouvert est lancé pour la fourniture sul- 

Vante : . : 

2 MACHINES A IMPRIMER 
AVEC TOUS LEURS ACCESSOIRES 

Les sdumissionnaires pourront prendre connaissance du dos- 
dier auprés. du directeur de l’administration générule de la 
Présidence de Ja République, Palais du Gouvernement, bu- 
teau 78. , 

Les offres serorit adressées Sous double otivéloppe et par pli 
recommandé au directeur de Vadministration gétiérale de la 
Présidence de ld République, Palais du Gouverhsthent. Alger. 

L’enveloppe extérieure doit porter la mention bien apparente ; 

« APPEL D'OFFRES RELATIF A L’ACHAT 
DE MACHINES A IMPRIMER >» 

Les pills seront reciis jiisqu’au 8 mais 1968 & 16 heurés délat 
de riguetr. 

Les soumissionnaires joindront & leurs offres : 

— un cahier des prescriptions spéciales dQment approuvé,
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— une attestation dé la Caisse de sécurité sociale et alloca- 
tions familiales, 

-~ Une déclaration sur Vhonneur de fon faillite, 

— une fiche technique de ia fourniture proposée. 

Tl seront engagés par jeux soumission pendant 90 jours a 
‘ Compter de la date de celle-ti. 

ilaloaeintatani lai Gyan dainisinsntamtaton 

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Sous-secrétariat a¥tat aug travaux publics 
et des transports 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS © 
HT DE L'HYDRAULIQUE DE MEDEA 

  

Un appel d’ofires ouvert est lancé pour la fourniture de car- 
burants, lubrifiants et ingrédients nécessaires au service ordi- 
naire des ponte et chaussées, ainsi .qu’au service des chemins 
départementaux de la circonscription des travaux publics et 
de l’hydraulique de Médéa. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— essence automobile ordinaire, 

— gaz-oil pour engins, 

' — fuel domestique, a / ‘ 

— graisse et huiles minérales. , 

. Les demandes d’admission seront adressées & Vingénieur en 
chef des ponts et ochaussées de la circonscription de Médéa, 
cité Khatiri Bensouna & Médéa et devront lui parveair avant 
le 13 mare 1966 & 12 houres; terme de rigueur. 

Les fournisséura sont avisés qu'ila peuvent prendre possession 
des dossiers d’appel d’offres aux adresses sulvantea : 

. 

M. lingénieur en chef des ponis et chaussées 
cité Khatiri Bensouna &4 Médéa 

. » ou 

14, boulevard Colonel Amirouche, ,Alger. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par icurs 
offres est fixé & 90 jours. . 
— D6 

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL 
* DES H.LM. DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération ¢ 

CONSTRUCTION 
DE 121 LOGEMENTS TYPE « B » A SETIF 

Cet appel d’offres porte sur les lots ci-aprés dont les titu- 
laires initiaux sont défaillants : , 

2* lot. -- Gros-couvre (Finition). , 
(Travaux traités au prix forfaitaire et revisable). 

6 lot. — Plomberie sanitaire. 
(Travaux traités au prix forfaire et revisable). 

$ lot. —- Peinture et vitrerie. 

(Travaux traités au prix forfaitaire et revisable). 

Liensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitu- 
res mises en ceuvre etc... pour une terminaison compléte du 

- chantier.. , 

Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers nécesaaires 
& la prégentation de leur offres. chez M, Henri Petinot, chef 
d’agence du cabinet de M. Edgard Sebe, architecte D.P.L.G., 
2, rue de Champagne 4 Sétif. 

Ils pourront consulter le dossier chez Varchitecte & partir 
du 20 février 1965. 

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli 
recommandé au président de 1O.P.DH.LM., 18, boulevard Be- 
louizdad Mohamed 4 Constantine, avant le 15 mars 1965 4 18 
heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste, sous pli re- 
commandé ou déposées dans les bureaux de Voffice, contre 
accusé de réception, 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double en- 
veloppe cachetée a la cire. 

  

    

7 

1 envéloppe : 

Référenees tant professionnelles que bancaires dont : 

Gertificats délivrés par les hommes de V’art. , 

Note indiquant leg’ moyens techniques, . 

Le lieu, la date, la nature et l'importance des travaux qu'il . 
a exécutés, les attestations de mise & jour des caisses de sécu-" 
rité sociale, allocations familiales et congés payés, etc... 

- Attestation bancaire. 

2 enveloppe, , 

placée & lintérieur de la précédente, contiendra le dossier et 
la soumission sur papier timbré. 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne sera pas 
présenté dans lés formes précisées et qui ne contiendra pas les 
pieces demandées, sera rejeté. 

Les frais d’insertion dans la presse sont & la charge dés én 
trepreneurs adjudicataires. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres, est fixé & 90 jours. : ‘ 

_ sate yp Aipiaeatnteinti ms 

Mises en demture d’entrepreneurs 

M. Bernard Maurice, représentant V’entreprise Bernard, dont: 
Je siége social est & Alger, chemin Vauban, Kouba, titulaire 
du marché en date du 26 novembre 1960, upprouvé par le 
préfet d’Alger le 1°° février 1961 sous le n° 972 et relatif a 
Yexécution des travaux désigndés ¢ci-aprés : Lot n* $8. — Menui- 
serie, quincaillerie, volets roulafits, concernant le foyer des 
peunes des P.T.T. avenue Yusuf, 234 logements a Alger, est mis 
en deteure d’avoir 4 repretidre lexécution des cits travaux dana 
un délal de vingt jours & compter de la date de la publication 
du présent avis atl Journal officiel de la République algérienne 
démotratique et populaire. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande’ dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

  

L’entreprise générale de menuiserie Maurice Bernard, fal- 
sant éleetion de domicile & Kouba, chemin Vauban, angle 24 
et 28, rue de Galland, titulaire du marché du 17 février 1961, 
approuvé par le préfet d’Alger le 17 mai 1961 sous le n° 3.632, 

relatif & l’exécution des travaux désignés ci-aprés : commune 
de Djelfa. — Construction de 96 logements H.L.M. type « B ». 
8° lot : menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avoir 

& reprendre l’exéctition des dits travaux dans un-délai de vingt 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Faute par lentreprise de satisfaire 4 cette demande dans le 

délal prescrit, il sera fait application des dispositions de V’ar- 
ticle 14-de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962 

L’entreprise générale de menuiserie Maurice Bernard, faisant 

élection de. domicile & Kouba, chemin Vauban, angle 24 et 28, 

rue de Galland, titulaire du marché du 17 février 1961, approu- 

vé par le préfet d’Alger le 26 juillet 1961 sous le n° 5.216, 

relatif & VYexécution des travaux désignés ci-aprés ; commune 

de Dielfa. — Construction de 162 logements H.L.M. type «A.A.» 

3° lot : Menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avair & ¢ 

reprendre Jexécution des dits travavx dans un délaj de vingt 

jours & compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique at 

populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de ’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

M. Antoine Alessandra, architecte D.P.L.G. demeurant 6, 

boulevard Mercier & Constantine, titulaire du contrat approuvé 

le 21 octobre 1961, relatif & la surveillance des travaux dési- 

gnés ci-aprés : construction de 516 iogements & la cité Le Bos- 

quet & Constantine, est mis en demeure d’avoir a reprendre ses 

activités, dans un délai de vingt (20) jours, & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.
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Faute par l’architecte de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

‘La société BACCI, sise 30, Boulevard 
titulaire d’un marché 

vembre 1960, relatif a 

du. ler Novembre 1954, 

des gros ceuvres, approuvé. le 5 no- 

Yopération Boulineau & Annaba, est 

invitée &.exécuter les travaux et réfections existant sur lim- | 

meuble, dans. un délai de 10 jours & compter de !a parution 

du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et popuilaire. 

Faute, par la société, de satisfaire & cette mise en demeure 

dans les délais présents, il sera fait application des dispositions 

de Varticle 3.323 du cahier des charges. : . 

  

La société B.EI.C., sise 30, Boulevard Mermoz, titulaire du 

marché de chauffage approuvé le 5 novembre 1960, relatif 

& Vopération Boulineau & Annaba, est, invitée & exécuter les 

travaux et réfections existant sur Yimmeuble dans un délat 

dé 10 jours & compter de la parution du présent avis au 

‘Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . . 

Faute par la société de satisfaire & cette mise ern. demeure 

dans les délais présents, il sera fait application des dispositions 

de Yarticle 3.323 du cahier des charges. , 

  

Lentreprise S.A.T.OB., sise 8, rue Arapére & Oran, titulaire 

du.marché n° B/45/61 approuvé le 21 juin 1961 par lVingénhieur 

en chef de la circonscription des travaux publics et de VYhy- 

draulique d’Oran, relatif & l’exécution des travaux de cons- 

truction d’un centre phtisiologique a Sig affaire S 383 U, 

8° lot, chauffage central, est mise en demeure @avoir-& re- 

prendre Vexécution desdits travaux dans un delai de 20 jours 

& compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. - 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yart. 14 de ’ordonnance n° 62.016 du 9 aodt 1962. 

  

_ entrepreneur Eymard Alexis, demeurant & Rivoll, dépar- 

tement de Mostaganem, titulaire du marché aprés appel: 

@offres du 17 novembre 1961 conclu avec le président des 

« Assurances sociales agricoles de Mostaganem >, relatif & la 

construction d’une salle de consultations avec logement para- 

médical & Rivoli, est mis en demeure d’avoir 4 reprendre 

_Yexécution desdits travaux dans un délai ferme. de vingt jours | 

-& compter de la date de publication du présent avis au 

_ Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ : 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yart. 14 de Pordonnance n° 62.016 du 9 aofit 1962. 

  

La société SALIBA sise rue Jean Bulliod, titulaire du marché 

approuvé le 5 novembre 1960, relatif a Yopération Boulineau 

-@ Annaba, est invitée A exécuter les travaux et réfections 

existant sur V'immeuble dans un délai de 10 jours & compter 

de 1a parution du présent avis au Journal officiel de la 

“République algérienne démocratique et populaire. 

‘Faute par la société de -satisfaire A cette mise en demeure 

dans les délais présents, il sera fait application des dispositions | 

-@e Varticle 3.323 du cahier des charges. 

La kéciété O.B.EE. sise rue Vauban-a. Joannonville, titulaire 

du marché d’électricité approuvé le 5 novembre 1960, relatif a 

Yopération Boulmeau & Annaba, est invitée & exécuter les tra- 

vaux et téfections existant sur l‘immeuble dans un délai - de 

10 jours & compter de la parution. du présent avis au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par la société de satisfaire a cette mise en demeure 

dans les délais présents il sera fait application des dispositions 

de Varticle 3.323 du eahler des charges. 

  

. ! 

L’entreprise §.A.T.O.B. demeurant.& Oran et faisant élection 

de domicile 8, rue Ampére & Oran, titulaire du marché n° B 

15/61 approuvé le 11 avril 1961 par Yingénieur en chef de la 

circonscription des travaux publics et de l’hydraulique. d’Oran, 

relatif a Vexécution des travaux de construction d'un centre 

‘phtisiologique au Sig, affaire S 383 U, installation de cuisine, - 

est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 

publication du présent avis au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. oe 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette demande dans le 

délai prescrit, il sera fait application des dispositions de rarti- 

cle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. : 

  

représentant l’entreprise Abassi, demeu- 

rant p rue Guynemer & Souk-Ahras est mis en demeure de 

prendte les dispositions nécessaires en personnel‘ et en matériel 

pour terminer la construction de 50 (cinquante) logements 

type AF 1, opération reconstruction n° 63.03.38 & Soulbina dans 

le délai contractuel. _ 

M. Abassi Hocine, 

Faute par l’entrepreneur précité de satisfuire a la mise en 

demeure dans un délai de 10 jours 4 compter de la date de pu- 

plication du présent avis. au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire il sera fait. application 

des mesures de coercition fixées par les paragraphes 5 et sul- 

vant de Particle 35 du cahier des clauses administzatives géné- 

rales. : 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 
Déclarations 

11 aoat 1964. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger.: Titre : 

« Association des patents d’éléves des anciens éléves et amis 

des écoles de Belfort »: Siége social : Ecole de garcons de Bel- 

fort & El-Harrach. 

2 septembre 1964. — Déclaration a la préfecture d’Alger. 

Titre : « Jeunesse sportive saint-eugénoise >». Siége social -: 

26, avenue Maréchal Foch, Saint-Eugéne. 

6 octobre 1964. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre : 

Cuvre des pupilles de Pécole publique du département d’Alger. 

Siége social : 2, rue Camille des Moulins, Alger. — 

: 15 décembre 1964. — Déclaration a la préfecture de Tizi- 

Ouzou: Titre : Coopérative agricole. d’écoulement et d@’appro- 

visionnement des fruits et égumes de larrondissement de Tizi- 

Quzou. Siége social : Tizi-Ouzou. 

18 janvier 1965. — Déclaration & la sous-préfecture de Blida. 

Titre : « Rail club blidéen >. Siége social ; local de 1U.G.T.A~ 

| S.N.C.F.A,, gare de Blida.   
Tmprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger’


