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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
ICD 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

(MINISTERE DE VINTERIEUR) 

Arrété du 3 mars 1965. mettant fin aux fonctions @un chargé 
de mission. - 

  

Par arrété du 3 mars 1965, i] est mis fin & compter du 10 
j.unvier 1965, aux fonctions de chargé de mission exercées par 
M _Nourredine Beghdadi, appelé 4 d’autres fonctions. 

———- a 

* (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

Arrété du 1° mars 1985 déterminant les modalités d@’applica- 
tion de Particle 23 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 
du 31 décembre 1964. 

  

- Le Président de la Republique, Président au Conseil, 

Vu article 23 de la lot de finances pour 1965 n° 64-361 du_ 
31‘ décembre 1964 ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre @affaires ; 

Vu te. code des impéie directs, 
be 

-“Arréte ; 

. Article ‘1°. — Tous les établissements nationalisés, les offi- 
ccs, Jes entreprises autogérées, les coopératives et leurs unions, 
quelle que soit lautorité de tutelle dont Ls relévent et, d’une 

, Manitre générale, tous les établissements & caractére industriel, 
commercial, artisanal, agricole ou bancaire, des secteurs natio- 
nalisés et socialistes, visés A Varticle 23-1 de la lo n° 64-361 
du 31 décembre 1964, sont tenus de souscrire ume nouvelle dé- 
cieration tant pour. leurs principaux établissements que pour 
leurs succursales ou agences, avant le 30 avril 1965. 

Art. 2. — Ils devront, en sus des renseignements prévus par 
larticle 23-1 de la loi preeitee, indiquer ;   

A 

~~ lancienne raison sociale ou le nom du précédent rede- 
vable inscrit, sur ‘es réles des impéts directs, . 

— le chiffre d’affaires réalisé en 1963 et en 1964, 

— le montant des salaires versés:- en 1968. 

— la superficie totale de Vexploitation, 

— la contenance ef ia nature de culture de chacune - des 
parcelles, 

— Veffectif du personmel de chacune de ces exploitations 
Pour les années 1963 et 1964. 

Art,’ — 3. — Ils devront également, selon Ia nature de leur 
activité, remplir quatre exemplaires des imprimés modéle 1 ou 
modéle 2 annexés au présent arrété, : 

Ces imprimés seront mis & la dispositions da déclarant dans 
les contréles des taxes sur le chiffre d’affaires 

Une notice explicative y sera annexée en vue de faciliter 
Vétablissement des déciarations. . 

Art. 4. — Le service des taxes sur le chiffre d’affaires resti- 
tuera aprés visa le yuatriéme exemplaire de la -déclaration 
Puur étre conservé par le déclarant & l'appui de ses documents 
comptables et présenté & toute réquisition de Vadministration. 

‘Art, 5. — le directeur des impéts et de Yorganisation fon- 
ciere est chargé de lexécution du présent errété qui sera pu-~ 
blié au Journal. officiel de la République algérientie démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1965, 

P. le Président de ia 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. 
ere O-Gieee . 

‘ADMINISTRATION DES IMPOTS 

é 

  

ie sur le chiffre d’affaires 
Impéts directs - 

Enregistrement 

Département de: .... Peer ecssvesogne 

(Recto) 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

RECENSEMENT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR SOCIALISTE Afodéle 1 

  

Commune de: CO CC CDOS OR KH EO EEE OC eee 

Secteur agricole 
    

Je soussigné : 

Nom : 

Qvalité du déclarant : 

Prénoms : 

directeur ou président (rayer la men- 
tion inutile) certifie exactitude des renseignements figurant 
ci-dessous. 

(Signature 

pretation de Vexplottation (ou raison sociale) : ....scseee 

Bede r rere ce re essaes Cem eee sveseseeenes 

Adresse du siége social ou des DUTEAUX : ...eccesecesecceeeee ces 

Tee ee eee e meee race seen ene sete eesoserccesccrcessccesesscosenen . 

“Leu de Yexploitation . 
S COOH SOOT oO Tee HD eR E Cee Ode HEED DOLE HELE 

eresesccess LDisce 

et cachet) 

weeees POPC MODES eee re He Hees eeeree eee DebeeTOOEN EEO E EO TECE OHS EEE ED 

Beemer sereere ween eeese 

ee wenee Pee ee veces vne Come roan veer enneresressenar 

POCO HOCH HN HH TOO HHH e EOE E EH HEEL E HEROES EEE E EMER EE MEOH SEE 

Oe eee eee ee ee ee ee eee eee eee eee eee reer er rer re ry 

Ome Omer emer e ee re eee ee eH ere eens eee en OOO EOOVe se TREE eee Eee
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: 
SOKO CATE H RAO R HEHEHE EE HF EEEREO ESET EHESOOES SH OFESEH EOE SORE SOER 

Activité de lexploitation : 

bos : 

HOOF OTEOOEESTTEDESO ED SHO CEDOEEER OES ESE SESE SESE ESOCOEEEE REDE ®       

COPE O REECE ODEO TE OH OH EOE HE DOREOOEE BLAH UHET COREE ROSE COE S EEE HROHOEOEEOHSEREH SUR EHEOO EES DOES EEEEEEE® 

Coho mer erento e rs anece Beco eeeeHveseresosseoosesereseeD Oe oe eeewereneneanssseeraceceneessees eraser ees ees eousewesensses 

Date de Gébut de ‘Vexploitation + ...scsccccccsccccvccsecsceee senses e seen essen eee e seen ea seenen snes sees seeessanersaneseenegeese 

Date de conversion au secteur socialiste :     FOC OHe Cee err eeee Heeeesereserreseresree Same mcercecnecasereesureersancasesesegere 

Nature (loi, déeret, arrété, décision) et date de la G:sposition ayant créé cette eaneene sous sa forme actuelle : ..seees- 

Ministére et service de tutelle.: POPES ROO O HEHE EDO O SEES OSS ESOS 65 cere EOE EOD OE EOE EOTCOR OOO OOESEDEEEEH SESE SHOE OSES EHOREDES ONES 

_ Etablissement public dont. dépend lexploitation : ....ccscceee cecccceecccccceencrsensseees arene eee eneeetas eens neeeee seen genes 

. Indication et adresses des differents HNéux de. rexploitation : TPO we eee came rnsaee eens eesseseseneseseeee 

Deo ere se rer Hee eee eee amas eHMegesere 

voir au verso 
Perec cece eee cece tenn eee eee nsec eeees eo eeeee eee ee cecetocece seceaeeeeneeee Peete cence ceeseseeseneseene 

Intitulé et muméros Je chacun des comptes de Texploitation ouverts dans tout étanlissement bameaire: ou de crédit, postal 
ou du trésor en Algérie ou 4 Vétranger S cceesecenccenes 

were ceeeeces qe ceceesscese ace c dae cn sneceseeceens Be eee ee nee ere Oe Oca eee eee e ee ahn ene ee Heeeeeer ns saee soso TOME, au. verso 

Chiffre affaires réalisé par - cette exploitation en 1963 

Mentant des salaires versés par cette exploitation en 1963 . 

stance ensseceeensecrsnsccrecsecnaees Ell 1964 ea cereccecccsoncecsecoes 

ere nee vcccacsasesccccccesseseses EN 1964 Ao ee canes sane nepacsepes 

Leelee : ee es Cadres + Employés = . Total 

--Effectifs:meayens - ‘en 1963 sa saeceneseesseseeee Hb seeeeecesacenceneces SS cescee cocbscsncncesvecess eoeee 

- du personnel en 1964 ..csccscecsscesceees seteeeeseeseorssees = Deaesesasees 
'- Superficie ‘totale: de Yr exploitation 2 eee wc wma c ee mareresecesces ee staeeeseceeesensssececesscecsseneegsenenaueebeneeedepeneonenes 

‘ Cortenance et nature de culturé de chacune des parcelles : Leceescscscccescnceesccecscccsesensersscossssessc gee: VOR au verso 

    Pecos veeerrveneedenersoesite 

Pare automobile : Tr voir &@ ¥OFso 

. (Verso) 

Détail des renseignements 
I 

Indicatioh et adresse des différents lieux de lexploitation avec la contenance et-la-nature de culture de chaque parcelle. - 

  
Indication et adresses’ ' Nature de culture. aye van: 

des lieux de l’exploitation de chacune des parcelles ; Contenarice 

COCO e meee ORR R EEE ES HOSE EHE SHEESH ESET OORT ES FT CE ueE EO EO CERES SEHS ERE EEK HEED EEOS | THOHEEOSHHESOHERCERESEREEEEEEE EOFS OE SEEM EEHORECS 

Coe e eee OOO OOH E ERED ETH EREOE DESO EEO R EERO EER EEDE FT Coen eeOeO OER EEE EEO HTOEHSOEE HEED | HH OE OHO SETHE CEOS HEHOEOSETSCOYELOH REOAESEDODOS 

Si nécessaire, compléter sur un tableau de méme icrmat 
i 

a 

Intitulé et numéro de chacuz des comptes de Ventreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit. postal ou 
du trésor en Algérie cu a |’étranger. 

  Com, pancaire 2 postal . : 
Pte at - Numéro Centre _ Observations 
  

Pa emcee esesrerserecseses Chee e eee ame een e eres as eas eee eH eSEEHSOEEs | FERS OR EEE ETER EHD EOE EE ESEO SE EEES Irene er eres raeee ees eEeeHeeeg® 

POPS HOC EERE TEH OSE ESAHHOE SHEE Ere HeEeaeHOEHES OTE GESORSEHHEHOSe | ssenetoredeeeDeEeenEeesaresenses     Sewer oecresnorcesccesmeswenceogee ‘ 

Si nécessaire, compléter sur un tableau de méme format — 

. TH 
Pare automobile 

  ‘Nature Numéro Pulssance Date Observations 
des véhicules | d’immatriculation d@immairiculation 

wee Pr eee m merce serserenee- Jesccaareaeesvoenecesr| sesceeaereenaereres OOOO REPOS EAH EE HERR ESE HOPES SESE SOLO OHOHCO ROOD 

  

CEP Doereesameeseseertreccsaareneesesesoericcoe em rer esos er roeness sor eoesneseeseseens PCCM CREE TEESE TERRE DEEDES TOFSEOREHEESOH ECE OSD 

Si nécessaire, compiéter sur un tableau de méme format
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ADMINISTRATION DES IMPOTS : (Recto) REPUBLIQUE . ALGEKJENNE —_—_—— : ‘ys DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Taxes sur le chiffre d’atfaires = RECHISEMENT DES ENTREPRISES Impéts directs DES SHCOTEURS NATIONALISE Modtle 2 Enregistremnent ' ET SOCIALISTE ‘ _ 

    

Département de: oo... cc ccesccceeece 
Commune de S Consecevvcncanccsvenee 
  

Secteur industriel-commercial- 
artisanal-bancaire   
  

Je soussigné : 

NOM fo coc cece sce ccecceccveues Prénoms : .......00. Ce peeoee 
Quallté du déclarant : directeur ou président (rayer la men- 
tion inutile) certifie sincéres et véritables les renseignements donnés ci-dessous. : 

Aesecscceceescees seer IO sucess beeenee seescescneses 19 

f (Signature et cachet) 

Appellation de t'entrenrise (ou ratson SOCHAIC) 20... ccc cececces sevcecensece a omeccens 
PPO ee meme ene Fe owes 

Ancienne raison sociale ou nom du propriévaire inserit au réle des ‘impéts directs ....ccccccecees 

ae CeO r eee e ee eeeeeenereresseeroereeeseeceses 

Adresse du _ Siege social OU des DUFEAUX : ...ccaceeccccscscees ith ee ee ry Pee AH eveaBoneceececce Tee e eee cece eee e ene se een ceeneneeeeeenees Tereteceeceseceecscececercsescsecreecscccseeoeapecess TES 3 sesceecseensereveneese Liew de exploitation + ....s.ssssesecessressccsecsesecersseces senseceedesenstesseteuessetetcceccce cece st egteceeeecereesenees 
eee eee eee eee ee en een tene tees nneeeteeetaeeee tte en reece erence eee eke cess veneescncectcrncres TEE fb sacccccusccvencvcesses 
Nature de l’exploitation : Industrielle-~commerciale-artisanale-bencaire (rayer la mention inutile) Poe e ewan eer easrecessenens 
Activité de Vexploitation 2.0.0.0... ccc cccccecssccececens seseceeenceeccneecece ee ce eeee Deesnceceee 
Date de début de Vexpluitation : ......... eee eee e cence eee seeeeeeeteteseeaseaeasseresureasusnstesetenencececes ees eeeeeees 
Drte de conversion au secteur natiunalisé (ou socialiate) to... cee see as aveceeececeeeeuccens (reyer la mention inutile). 
Neture (loi, décret, arréte, décision) et date de la disposition ayant créé cette entreprise sous sa. forme actuelle : ........ 
Mitistére de tatelle 2 oo... cseescceeenneceees PEC E One teen bh meen erent CoE e eee a eee Deepen pet enePMubbseeeyanenemnoececes 
Entreprise dont dépend Vexploitation Si celle-ci est ume succursale OU AGENCE ...ccececceceeccnccae ae eeceeevccreeeseuenenne 

Incication et - addresses des suocursales, agences dépendant de cette entrepriso . .essssccececnccnes voir au verso 
Dae ence eee eet e eee tet eeteetesetegceees Perea meg eee Cente este eect ens cece eneeteeternteer 
Intitulé et numéro de chacun des comptes de l’entreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou 
de trésor on Algérie uu A Vétranger oo... cece cece neds tee eene tutes be ten tet tbiecbebtbbtbnt teeter. 

Chiffre d'affaires réalisé par cette exploitation en 1€68 ......... Seeeeecetevccenes Of 1064.2... ..ee eeeeen Settee ee eneereees 
Mcntant des salaires versés par cette exploitation en 1963 .... 0... ...cceee peoeeeees © OT, 1964. cece e erence ver cncccvcens 

Bflectifs rsoyers (Jet Sr ccc sae enceeee See ecee FE cceweeosccscnsetecece Ce eeereccneecevesens 
' du personnel Or 1964 2... ee eeceeeee ees eee Se dace ee ceceseeeeenas 

PANG BULOMODILE 5 coreccecccerenerecerecensceeesseeceesssessee st ussecaseseunacers Cee ree etm eee r menace nena nee enon snseeenseeee 

(Verso) - 

Détail. des renseignements 

I 

Indication des succursales et agences dépendant de cetté en treprise. 

  

Succursales ou «gences Adresse exacte 

pPOOC COOH HOSE RCO e ee He meer HEHE e eR ene ona d taney ee eae see eeense eres eseen ers eeenes | wenae POR OO reer ener eens enee eee sere veeseeeeens 

LO ade eececverceeenece pen eeeeeee Beaver acnsncccees stance cence cee ec rear sesseeecs | cesenee Cece ee seeeroraerececcrerececaeenereseace 

Si nécessaire, compléter sur un tableau de méme format 
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Ir 

Iutitulé et numéro de ohacun des comptes de Yentreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou 
du trésor en Algérie ou a l’étranger. 

  

  

  
  

  

Compte vancaire ou postal Numéro Centre Observations ‘ 
ou de crédit 

PCHOREHSHLOH STOLE Ao ESe Re EdERHDES® ee ee ae en risen sere tees eeremsaeeree faesen aeeeraneres Ce ee peeeen acer eeenGoreseesesrseanevesceBes eh: 

Si nécessaire, compléter sur un tableau Ge méme format 

Yir 

Pare automobile 

Nature Numéro Puissance Date Observations 
des véhicules @immatriculation (en CV) d’immairiculation 
  

Peete Oreos eDesHase Tee emo eeemanwenets Leveepeneensnsseeene 

be nercccsveneeaaees 

aoe seen essearsers eeeaeeee 

se emenre a eete posers one 

Cree H RFR e HHH EM HEH SHB EHH OHHH REO H TED 
‘ 

coe eee neces PO Reem e mae pee renee nuvaacenseseesee® 

Si nécessaire, compléter sur un tableau de méme format 

Arrété du 2 mars 1965 modifiant l’autorisation de programme 
de Vopération « enseignement primaire : construction et 

-€quipement scolaire en zone rurale du département des 
Oasis » débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 2t modifiée 
par arrété du. 28 septembre 1964. 

  

le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif a la ges- 
tion. de certaines dépenses d’équipement public dans les dé- 
pavtements pilotes ; 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre 1063 évigeant en 
« départements pilotes » certains départements et notamment, 

le département des Ousis ; 

Vu Verrété du 28 décembre 1963 relatif & la gestions de cer- 
taines opérations @équipement public dans les « départements 
pilotes » 

Sur proposition du prefet du département des Oasis, 

Arréte : 

Article 1°. — - L'opération relative a Venseignement primaire 
dans le département des Oasis, débudgétisée par arréié du 7 
avril 1964, ast. ainsi modifiée. 

SITUATION ANCIENNE 

Ne de Vopération : 53-32-3-40-13-14. 

Libellé- de lopération : Enseignement primaire . construc- 
tion et équipement scolaire en zone rurale du département 
der; Oasis. . 

Auvorisation de progvainme ; 7.007.000 D.A, _ 

Orédits de paiements 3.000.000 D.A. 

SITVATION NOUVELLE 

Ne de Yopération : 53-32-3 -40-13-14, 

Libelié de Yopération : Enseignement primaire : construc- 
tion et équipement scolaire en zone rurale du département des 
Oasis, 

4utorisation de programme : 10.220.000 D.A. 
Crédits de palements .: 3.000.000 D.A. 

Art, 2, — La différence des autorisations de programme qui 
reseort des tableaux ci-aessus, soit 3.222.000 D.A. sera pré- 
levée sur l’opération groupée n° 58-82-8-00-32-11 de larticle 3 
(emseignement primaizve) du chapitre 11-53 du vrogramme 
d’equipement public. 

Art. 3. — Le préfet du département des Oasis et le directeur 
- genéral de la caisse algérienne de développement sont chargés, 
ehsctun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété   

qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 murs 1965. 

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

Le directeur général des finances, 

' Simail MAHROUG. 
 anenennnetatmie nih danemiemmmemnaneie 

Arrété du 6 mars 1965 fixant pour Pannée 1965, le taux des ver- 
sements 4 effectuer @ la Caisse générale des retraites de 
Algérie par le budget de PEtat, les collectivités et établisse- 

._ ments dotés de Pautonomie financiére. 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant &@ la recon- 
duction de ia législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions vontraires 4 la souveraineté nationale : 

Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une com- 
mission administrative auprés de la Caisse générale des retraites 
de lAlgérie ; / 

Vu Varrété n° 30-56 T du 17 février 1956 portant eudification 
des textes concernant les pensions de la Caisse générale des re- 
traites de l’Algévie et notamment Varticle 6, 2° ; 

Vu la délibération, du 26 février 1965 de la commission admi~ 
nistrative de la Caisse gétérale des retraites de l’Aigérie, 

Arréte : 

"Article 1°, — Le versement & effectuer & la Caisse généraie 
des retraites de ]’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités 
et établissements dotés je l’autonomie financiére dont les per- 
sonnels sont affiliés & ce organisme et les collectivités auprés 
desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est: 
fixé, & comoter du 1°° janvier 1965, pour l’année 1965, A 18 % 
cu montant des émoluments soumis & retenues pour pension. 

Art. 2, -- Le directeur de la Caisse générale des retraites de 
PAlgérie est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1965. , 

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

PB. .e directeur général des finances empéché, 
et par délégation, 

&e directeur général adjoint des finances, 

] Salah MEBROUKINE,
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Arrété du 6 mars 1965 fixant le taux de la contribution a la 
constitution des pensions des ouvriers permanents de Etat. 

Le Président de la République, Président du Conseil, | 

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

Vu Ja décision n° 54-005 homologuée par décret au 8 janvier 
1954 relative &.Vextensioz:. A l’Algérie des dispositions de -la toi 
n° 49-1007 du 2 aoat 1949 portant réforme du régim:; des pen- 
sions des personnels de l’Etat francais tributaires de la loi du 
21 mars 1928 et notamment larticle 3 § IV ; 

Vu Varrété n° 42-54 T du 16 avril 1954 fixant les conditions 

ds fonctionnement du “ords spécial des pensions de; ouvriers 
d2 )’Etat et notamment larticle 2 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le taux de la contribution de l’Etat prévue & 
Yerticle 3 § IV de la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne 
homologuée par décret cu 8 janvier 1954, est fixé & 6 % pour 
Vannée 1965, 

‘Art.:2; — Le directeur de la Caisse générale des retraites de 
Palgérie est chargé de Vexécution du présent arréte qui sera 
publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocra- 
tigue et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1965. 

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

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

Le directeur général adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret. n° 65-74 du 14 mars 1965 tendant 4 la simplification 
de la procédure de reprise d’instance et a Yaccélération 
de Vinstruction des affaires civiles devant les cours d’appel. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon~ 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saul 
duns ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le code de procédure civile ; 

Vu le décret n° 62-6 du 22 octobre 1962 relatif 4 ‘interven- 
tier, des avoués dans ‘es instances civiles, complété et modifié 
per le décret n° 63-310 du 22 eott 1963 ; 

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

Décréte : © , 

Article 1°". — A titre provisoire et jusqu’A la promulgation 
d’un code de procédure civile, les articles 350 et 351 du cole 
de procédyre civile actwellement en vigueur, ne revevront pas 
application, et les articles 346, 347 et 349 du méme code seront 
avpliqués dans la teneur suivante : 

« Art, 346. — L’instance interrompue sera. reprise par une nou- 
velle assignation donnée aux délais fixés au titre « des ajour- 
nements », avec rappel somm~aire de l’objet du procés, énon- 
cistion des prétentions des parties et indication des noms des 
avoués qui occupaient. 

L’assignation devra reproduire les dispositions de larticie 
$49 ci-dessous, & peine je nullité. 

Art. 347. — L’instance sera contradictoirement reprise par 

ocnclusicns signifiées, et dépasées au greffe conformément 4 

Yerticle 719 du présent code.   

Art. 349..— En cas je non comparution, {] sera procédé con- 
formément aux articles 149 et suivants du présent code et le 
jegement, réputé contracictoire ou par défaut, statuera & la 
fc sur la reprise et sur le fond, sans qu’il puisse y avoir d’au- 
tres délais que ceux qui restaient a courir ». 

Art. 2, — Les décisions en reprise ou en constitution aéja 
Qbienues pourront étre valablement exécutées conformément 
& la loi ancienne. 

Art. 3. — Tl n’est pas dérogé aux dispositions du décret 
“n° 62-6 du 22 octobre 1962, complété et modifié Par le décret 
n° 63-310 du 22 govt 1968. . 

Art, 4. — Tl sera, en dehors de la période des vacances ju- 
diciaires, tenu dans chaque chambre civile des cours d’appel, 
au moins une fots par quinzaine, une audience ot les affaires 
sezont appelées dés ‘eur enrélement et leur distribution, et 
jusqu’a leur renvoi & \’audience des plaidoiries, ou leur radia- 
tion, 

Les jours et heures en seront fixés par les premiers prési- 
dents qui les notifieront aux avoués d’appel et aux batonniers 
des barreaux de leurs ressorts par les soins desquels les avo- 
cats en seront avertis. 

Art. 5. — L’audience sera tenue par le président de la cham- 
bre ou un conseiller désigné par lui, assisté d’un greffier ou 
d'ui, secrétaire. 

La présence du ministére public y sera facultative. Tout avo- 
cet constitué pour postuler y assistera ou s’y fera. représenter 
Pat un autre avocat. 

Le magistrat ainsi chargé de suivre la procédure,’ veillera a 
.cé que Vinstruction des affaires soit poursuivie avec diligence. 

A cette fin, i] pourra adresser des injonctions aux postulants 
e; leur impartir des delais pour l’exécution des actes et forma- 
lités leur incombant, et notamment les mettre en demeure de 
requérir le renvoi des affaires & l’audience des plaidviries aprés 
signification des avenirs prévu3 aux articles 462 et 46? du code 
de procédure civile, contre un adversaire qui n’aura pas conclu. 

Si aucune des parties ne diligente la procédure dans les dé- 
lais impartis, il rayera Vaffaire du réle. . 

¥ 
Art. 6. — En présence d’une exception contestée.ce commu- 

n-cation de piéces, d’un incident hors de sa conypétence ou dont 
la jonction au fond serait irréguliére ou inopportune, il ajour- 
neéra verbalement les parties & une audience de plaidoiries ot 
Vincident sera débattu sans autre procédure. L’arrét incident 
sera exécutoire par provision et avant enregistremeni et apres 
juzement de Vinciden:, renverra les parties devant Jui. 

Art. 7. — Lorsqu’une affaire aura été conclue de part et 
d'autre, et si le magistrat n’ordonne pas une mesure d’instruc- 
ticn conformément & Varticle 81 du code de procéjure civil, 
il renverra la cause & l’audience des plaidoiries dés qu'il es: 
nira que les parties ont disposé de délais suffisants pour Vins- 
truction de l’affaire, 

En cas de défaut faute de comparaitre, il.renverra la cause 
& Vaudience des plaicoiries aprés l’expiration des délais ae 
comparution et éventuellement de ceux qu'il aura accordés a 
Veppelant pour conclure - en cas de défaut requis en exécu- 
ticn des articles 462 ou 463 du code de procédure civile, u 
remverra la cause & “audience des plaidotries dés qu’il esii-: 
mera que les parties ont disposé de délais suffisants pour 
conclure, eu égard aux circonstances de la’ cause. * 

Art. 8. — La décision ae renvoi prévue & Varticie précédent 
fera, ainsi que la date & laquelle elle est intervenue, l’obj2t 
d'une mention que le magistrat inscrira sur le dossier de la 
cour, et qu’il signera. 

A partir du prononcé de cette décision, laffaire sera en état 
es il ne sera pilus admis, méme du consentement des parties, 
d? signification de con2lusions sinon pour offre, acceptation ou 
refus de désistement ni de communication de piéces, sauf si 
Ia cour, par arrét motivé et seulement pour des causes graves 
et légitimes, renvoie l’affaire devant le magistrat. 

Lrarrét ne sera ni ltevé ni signifié. Il sera exécutoire avant 
enregistrement. 

r 

Art. 9. — Outre la production des piéces prescrites a l’artic.e 
79 du code de procédure civile, il sera déposé au dossier de ia
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cour, ‘copie des: avenirs signifiés en exécution des articles 188, 
462 et 463 du méme code. 

Art. 10. — Les dispositions des articles 5 & 10 qui précédent, 
sont applicables en toute matiére a l'exception de l’exécution 
piovisoire et du référé oi les causes seront portées saris pro- 
cédure & l’audience des plaidoiries. 

Art. 11, — Dans le cas ot les piéces communiqueées n’auront 
pas été restituées, la cour pourra néanmoins retenir l’affaire 
& Yaudience fixée pour les plaidoiries et, en ce cas. tenir les 
pliéces pour existantes et tirer du défaut de restitution toute 
conséquence de droit, sans préjudice des dispositions de l’ar- 
ticle 191 du code de procédure civile et de toute action en res-— 
titution et dommages st intéréts. 

Art, 12. — Aucune des affaires enr6lées antériecrement au 
'1** janvier 1964 ne sera appelée comme il est dit a l'article 5, 
& moins que les parties ou l'une d’elles en fassent la demands 
ou que le président de .a chambre en décide autrement. 

Celles de ces affaires qui n’auront fait Vobjet d’aucune de- 
mande et daucun acte d’instruction dans les six mois qui sui- 
vront la mise en vigueur du présent décret, seront rayées du 

_ Toke. 

Art. 13. — Les délais de péremption des instances civiles de- 
vant les cours d’appel sont suspendus depuis le 1°7 novembre 
1954 jusqu’au 31 décembre 1965, sans que cette suspension 
puisse affecter les pérercptions déclarées par arréts définitifs. 

Art. 14. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de. l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 marr 1965. 
Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE : 
ET DE L’ENERGIE 

  

Cenvention du 3 mars 1965 portant concession a « Electricité 
et gaz d’Algérie », la construction et lexploitation du réseau 
@alimentétion: générale existant ou 4 créer sur l’ensemble 
du territoire.: 

Par convention, en cate du 3 mars 1965, le ministre de l’in- 
custrie et de l’énergie « concédé, au nom de l’Etat, 4 « Electri- 
cis et gaz d’Algérie », la construction et l’exploitacion du ‘ré- 
scau d’alimentation générale existant ou 4 créer sur l’ensem- 
bie du territoire. — 

Le cahier des charges annexé & cette convention est substitué 
aux cahiers des charges de l’ensemble des concessions de trans- 
port et de distribution d’énergie électrique aux services publi:s 
dont « Electricité.et gaz d’Algérie » est actuwellement titulaire, 
concessions. qui sont de ce fait purement et simplement annu- 
lées & dater du 3 mars 1965. 

———-0- 

Arrété du 3 mars 1965 portant autorisation de l’application de 
la convention du 3 mars 1965 concédant 4 .« Electricité et 
gaz d@’Algérie », la construction et Pexploitation du réseau 

d@alimentation générale existant ou a créer sur Yensemble 
du territoire. 

  

Par arrété.en date du 3 mars 1965, est autorisée l'application 
& tous les abonnés haute-tension desservis par des lignes re- 
liées au réseau général, des tarifs d’énergie électrique haute- 
tension qui figurent au cahier des charges annexé 4 la conven- 
tion en date du 3 mars 1965, concédant 4 « Electricité et gaz. 
‘délgérie », te réseau d’alimentation générale en énergie élec- 
trique de Algérie. 

. —_—_———-6- ae 

Convention du 3 mars 1965 portant concession 4 « Electricité 
et gaz d’Algérie » la construction et exploitation ‘des ré- 
seaux de distribution publique d’énergie électrique existant 
ou a créer sur Pensemble du territoire. 

Par convention en date du 3 mars 1965, le ministre de l’indus- 
trie et de l’énergie a concédé, au nom de I’Btat & « Hlectricité 
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& Raz d’Algérie », la construction et l’exploitation des réseaux 
e ‘distribution publiqie d’énergie électrique existant ou a 

créer sur Vensemble du territoire. 

Le cahier des charges annexé 4 cette convention est substitus 
aux. cahiers des charges de ensemble des commissions ue 
distribution publique d'énergie électrique dont « Electricité st 
ge% d’Algérie » est actucllement, titulaire, concessions qui sont 
de ce fait purement et simplement annulées a dater du 3 
mars 1965. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 22 février 1965 nommant le directeur de la consere 
vation des foréts ¢t de la D.R.S. d’Alger et le chargeant 
de Vintérim de la direction du centre algérien de recher- . 
che et d’expérimentation forestiére (C.A.R.E.F.). 

Par atrété du 22 février 1965, M. Benaissa Hakka a été nom~ 
mé directeur de la conservation des foréts et de la D.R.S. 
d’Alger, &4 compter du 1° mars 1965 ; & ce titre il est ordon- 
nur secondaire. 

M Benaissa Hakka est en outre chargé de l’intérim de \s 
diection du Centre algérien de recherche et @expérimentation 
furestiére (C.A.R.EF.).. 

ee 
’ 

Arrétés du 13 mars 1965 portant délégation de signature & un 
directeur et 4 des chefs de service du ministére. 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agzaire, 

Vu le décret n° 63-38 du 26 septembre 1968, autorisant le 
‘Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
WVEtat & déiéguer leur signature ; 

Vu le décret du 4 février 1965 portant nomination de M. Ah= 
med Bel-Ouis dans les fonctions de directeur au ministére de 
Yegriculture et de la réforme. agraire. 

Arréte : , 

Article 1°7. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
d: signature est donnée 4 M. Ahmed Bel-Ouis: directeur au 
niinistére de l'agriculture et de la réforme agraire, % Veffet de 
signer au nom du ministre, tous actes. & l’exclusion des arrétés 
ei idécisions, i 

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

Fait & Alger, le 13 mars 1965. 

. Ahmed MAHSAS, 

  

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétai= 
res d’Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 4 février 1965 portant nomiriation de M. Mo~ 
hamed Hadj-Hamou dans les fonctions de chef de service au 
mnistére de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation | 
de signature est donnée 4 M. Mohamed Hadj-Hamou, chef de 
service au rainistére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

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

Fait & Alger, le 13 mars 1965. 

Ahmed MAHSAS, 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant. le 
Président de la République, les ministres. et. les sous- Secreta 
rez dEtat a. déléguer leur signature ;
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Vu le décret du 2 décembre 1963 P 

M. Mohamed Raffai on qualité de che: 

et du matériel, 

Arréte : - 

Article 1°. — Dang ‘a lmite de ses attributiotis, délégatioa 

es; donnée & M. Mohaired Raffal chef du service au budget 

e+ du matériel au ministéré, A effet de signer au nom di mi- 

nistre dé Vagriculture et dé la réforme agratre, toute ondon- 

nerce de paiement et de virement, de délégation de erédlt, 

toute lettre d’avis d’ordonmnance et toute pléce justificative 

Ge dépenses, 

art. 2. — Le présent arrété sera publié au Joursal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

. Fait & Alger, le 13 mars 1965 

Ahmed MAHBAS. 

ET 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Afrété du 11 mars 1965 relatif au certificat daptituae profes- 

sionnelle de moniteur de maisons d’enfanis. 

Le ministre de le jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963, portant création de 

_ FEcole nationale de. formation d’éducateurs spéclalisés ; 

Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965, portant création 
dur certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de mai- 

sons d’enfants ; . . s 

Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éduca- 

ticn populaire, 

Arréte ; 

Article 1°7. — Le certificat d’aptitude professionnelle de mo- 

niteur de maisons d'enfants co.nporte des épreuves écrites, ora- 

lus et pratiques notées de 0 & 20. : 

Art. 2. — Il est déHvre aux candidats qui ont obteru : 

1°) une note de stave pratique égale & la moyenne de 10/20. 

Cette note est attribués par le directeur de l’Ecole nationale 

de formation d’éducateurs spécialisés sur proposition du chef 

de stage. -. 

2°) un total de 100 points pour l’ensemble des épreuves écri- 

tes, pratiques et oraies énumérées ci-dessous : 

Epreuves écrites : : 

1°) Une ‘composition écrite ayant trait soit aux fonctions du 

moniteur, soit 4 la connuissance des enfants, suit au fonction- 

nement et & la lézislation des maisons d’enfants durée 

2 heures, coefficient 2. . . 

2°) Une composition écrite sur un sujet d’hygiére : durée 

2 heures, coefficient 2. 

3°) Une épreuve de travaux manvuels comportant deux su- 

jets dont Yun obligatoire pour tous les candidats durée 

- 3 heures, coefficient 1. 

Epreuves pratiquer : ee 

- 4°) Diresetion de jeux et d’exercices physiques : duree 20 mi- 
nuies, coefficient 1, 
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5°) direction de chant : durée 20 minutes, coefficient 1. 

~ 6°) Lecture & haute voix et récit commenté : durée 15 mls 
nutes, coefficient 1. 

wv 
Epreuves orales ; 

4 

7°) Interrogations sar des questions traltées au cours du 
stage dé formation : ovefficient 2. 

Art, 3. — Toute note inférleure & 5/20 pour les 
prévues & Varticle 2 pet étre éliminatoire aprés dei 

lu jury. 

- Une liste d’aptitude des candidate ayant satisfait nux épreu- 
van de examen eat dresste par le jury. Cette liste eat soumdee 
au ministre dz la jJeunssve et des sports pour la délivrance des 
ce.tificats d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons 
d'eufants, . 

épreuves 

Art. 4. — Les catididate ayant obtenu un nombre de points 
é2al ou supérieur & 90 aux épreuves de l’examen petiverit, sur 
proposition dv jury, 4tre atitorisés par le directeur de la jett~ 
nesse et de l'éducation populaire & subir ces épreuves, une noU~ 
velie fois, au cours de année suivante, sans avoir & renouveler 
le stage. Cette autorisation ne pourra pas étre accordée plus 
de. deux fois. : 

Art. 5. — Le jury d’examen est constitué comme suit : 

— le directeur de ‘a jeunesse et de l'éducation populaire, 

président, 

— le sous-directeur de la sauvegarde de lenfance et de 
Vadolescence, 

— le sous-directeur du personnel, . 

— le directeur de l’Feoie nationale de formation d’éducateurs 
spécialisés, ‘ . , 

— 2 directeurs de maisons d’enfants, titulaires du certificat 
daptitude professionnelle d’éducateur ou di dipléme 
@éducateur, désigaés par le directeur de la jeunesse et 
de l'éducation populaire sur proposition du sots-directeur 
de la sauvegarde de l’enfance et de ladoleacance, . 

— le chef de stage. 

Art. 6, — Le directetw de la jeunesse et de l'éducation popu~ 
Jarre et le directeur de Vadministration génerale sont chargés, 
chscun en ce qui le ‘oncérne, de lexécution du présent arrété 
qu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
democratique. et populatre. 

Fait @ Alger, le 11 mars 1965. 

Sadek BATEL. 
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 1°? mars 1985 rapportant les -dispositions de Yarrété 
du 9 janvier 1965 portant expropriation pour cause d’utilité 
publique ia construction de logements 4 Lambése. 

  

En vertu de Varréié n° 66/160/1/1B du 1° mars 1965 du 
prétet de Batna, les dispositions de larréte préfectoial n° 68/ 
14/1/1B du 9 janvier 1965 autorisant la commune de Lambése 

& acquérir par voie d’expropriation, le terrain nécessaire & 

Vimiplantation de 50 iogemuents, sont, et demeurent rapportées.   
s 
\ 
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