
  
  

  

4° ANNEE, — Ne 36 

  

  

Mardi 27 avril 1965 
  

  

    

JOURNAL 

  

OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET 
‘ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, 

DECRETS 
AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
  

  
  

  

  
Tari) des insertions   

  

Débats & | Bulletin Olficie 
Lois et décrets VAssembiée |“% sare ob | REDACTION ET ADMINISTRATION 

ABONNEMENTS ‘ , nationale : DIRECTION 

- Abonnements et publicité 
- Trois mois ix mi @ ols | Six mois (Un an Un an Up an IMPRIMERIE OFFICIELLE 

: 9, rue Trollier, ALGER 
Algérie secccescoscces| §& Dinars Mu Dinara 24 Dinars| 20 Dinars . 15 Dinars Tél. + 66-81-49, 66-80-98 

Etranger ...cccccoseee| 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars| 20 Dinars 23 Dinars C.C.P. 8200-50 - ALGER 

Le numéro 0,25 Dinar, — Numéro des années antérieures : 0,30 Lunar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 
|. Priére de joindre les derniéres bandes pour renouvellements ¢t réclumations ~ Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar 

v 2,50 Dinars la ligne 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

' Déeret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’ac- 
' eés & la profession d’avocat, p. 441. 

Circulaire n° 155 du 20 avril 1965 relative a Voption de natio- 

nalité. —- Prorogation de délai, p. 442. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES PFRANSPORTS 

“ Décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base 
et son montant, en vue’ de la détermination des tarifs du 
service des télécommunications dans le régime intérieur 

algérien, p 442. 

. Déeret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service 
des télécommunications dans le régime intérieur algérien, 
p. 443. 

» Décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant reaménagement des 
taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, 

 p. 469. 

  

    

    

    

  

   MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

* Décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’ac- 
eés a la profession d’avocat. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 réglementant l’exer- 

cice de la profession d’avocat et la discipline du barreau ; 

“ Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant réglement 
~ @administration publique sur Vexercice de la profession d’avocat 
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et la discipline du barreau, modifié par le décret n° 56-1282 
du 30 novembre 1956 et par le décret n° 60-126 du 12 février 

1960, 

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

Décréte : : 

Article 17, —.Jusqu’A la promulgation d’une nouvelle Joi 

organique relative A Vexercice de.la profession d’avocat et la | 
discipline du barreau, les dispositions des textes législatifs et 
réglementaires sus-visés actuellement en vigueur ne recevront . 
plus application dans la mesure ou elles sont contraires aux 

dispositions des articles ci-aprés. 

Art, 2. — Le paragraphe 4° de larticle 22 du decret n° 54-406 

du 10 avril 1954 sus-visé cesse de recevoir application.
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Art. 3. — L’article 26 du décret du 10 avril 1954 sus-visé est 
abrogé é{ remplaée par les dispositions suivantes 

« Art. 96. — Ia durée du stage est de trois atihees. Lés 
deux premitres anhées du stage sont consacrées exciusivemenit 
a Vacquisition Wune fermatidh adiministfative et judiciaite, 
soit au parquet des cours ou tribunaux, soit dans les services 

de la chancellerie du ministére de la justice ». 

Pendant la troisiénie anhéé i’avocat stagiaire g’initie a Vexer- 
cice de la profession dans uh cabinet d’avdcag. . 

En outre, cette année comporte nécessairement : 

— Vassiduité aux exercices du stage orginisé conformément 

au réglement intérieur: de chaque barreau, 

— la fréquentation des audiences, . 

— Vétude des régles, traditions et usages de la profession, 
en particulier du respect dQ aux tribiinaux et des jiistés 
égards dis aux magistrats. 

Pendant tout le temps od il sera affecté au parquet ou & 
la chancellerie, ’avocat stagiaire ne peut nj plaider ni consulter, 

Les dispositions du préséfit article sont applicables aux per+ 
sonnés de natiornialité algérienne di-dprés : 

1°) celles f’ayant jamais exércé Ja profession d’avocat sur 
le tefritoire national, , 

2°) celles qui, ayant ebtenu leur inscription & un barreau 

algerien, n’ont pas exercé effectivement la profession pendant 
aux thoins deux années, 

Art, 4; — Nonobstant toutes dispositions contraires, les exemp= 

tions et dispenses de stage sont supprimées. 

Art. 5. — Un arrété interministériel fixera en tant que de 
besoin, la rémunération et les indemnités & verser aux aVdctits 
stagiaires pendant les deux années du stage. 

Art, §, — Toute demande d'inscription ou de réinecription 
& un batreau d’un ancien magistrat ou ancien fonetignnaire, 
est soumise a Tagrément préalable du ministre de la justice, 
garde des stealix, 

_ Les inscriptions ey réinscriptions epérées en contravention 
des dispositions qui précédent, sont nulles et de nul effet. — 

Art. 7, — Les dispositions de article 3 ci-dessus, ne s’appli- 
quent pas aliX dvOd4ats inscfits au stage dans un barreau algé- 
rien @ la date de la publication du présent décret. 

Art. 8. — Le stage accoifipli datis un barreau algérien sera 
pris en considératian lors de Vinacriptionh dans uy autre 
barreau. 

Art, 9. = Le ministre de la justics, garde des sedaux ét le 
ministre de la réforme administrative et de la fonetion publique 
arréteront conjointement la liste des équivalences des titres 

et diplémes déliyrés par les universités étrangéres avec la 
licenes é@i droit de ltuniversité d’Alger en vite de ladmission 
au barreau, 

Art. 10. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le 
ministre de l’éducation nationale &t je mitistre de 1a réftotihe 
administrative et de la fonction publique sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui séfa 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1965. : 

Ahfied BEN BLA. 

—_—_—_—_—»-2-e—— 
XN 

Cireulaire n° 155 du 20 avril 1965 relative 4 Poption de natio- 
milité = Frordgation de délal. 

  

Le ministre de la justice, garde des seeaux, 

& MM. lea procureurs généraux prés les cours d’appel d’Alger, 
d’Ordn 6b de Constaiitine, 

ICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

a7 avril 1965 

MM. les procureuns de la Répyblique. 

,ivarticlé 8 du Code dé la naétionalité, traitart de V’atquisition 
‘dé la nationalité algérienne par les fianciis, par yole d’option, 
a limité & trois avis le délai pour l’exerciee de cette faculté. 

Ma, eirctilaite d’application du 9 mai 1968 @ prétieé dile cé 

délai de trois ans a commencé & courir & dater du. 1°" juillet 

196% et que des textes ultérieurs réglementeront l’exercice de 

Yeptien pour eeux qui siirent désiré conserver la nationalité 

francaisa péndant ce délai ef qui, au ic juillet 1968, auront 
thanifesté 1a volonté d’acquérir le nationalité dlgérionhe. 

Le délai de trois ans. éxpirant le 1°* juillet prochain, il est 

opportun dé fixer l¢ notvedu délai prévu par la dite circulaire 
wWapplication: 

En conséquence, un délai supplémentaire d’un mois, du 1° 

au 31 juillet 1965, est a@cordé aux personnes de nationalité 
francaise, désirant béhéficiér des dispositions de l’article 9 du 

eade de la nationalité, pour a'inscrire ou se réinserire sur les 

registrées spéciaux ‘ouverts dans lés thairiés, en vue d@acquérir 
ia nationalité algérienne. 

Les registres dont il s‘agit résteront donc ouverts jusqu’au 
31 juillet 1965 au soir, et les mairies continuéroht & retévolt, 
jusqu’s cette date, les demandes d’inseription ou de réins- 
criptiobg dans les conditions précisées par la circulaire du mie 

nistére de Vintérieur n° 5.757/DGA/PG du 27 septembre 1963. 

Vous voudrez bien donner une large diffusion 4 la présente 

citeulaire. * 

Fait 4 Alger, le 20 avril 1966. / 
Mohaitnmed BEDJAOUI. 

ERE TERETE 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
as pl 

Dééret n° 65-131 du 27 avril 1065 définissant Ia taxe de base 
et son montant, en vue de la détermination des tarifs du 
sétvite des télécointiunications datis le régime intérieur 
algérien. - 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 63-157 du 31 décembre 1662 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 91 décembre 1962, sauf 
daris ses dispositions eontraires & ja souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 13 mai 1957 portant modification de la taxa- 
tion et des abonnemients téléphoniques en Algérie, et les tex- 
tes suhséquents ; . 

Sur le rappdit du tiinistres des pustes et téléeotninunications, 
des travaux publics et des transports ; 

Héertte : 

Article 1°', — La taxe de base servant 4 déterminer les ta« 
tifs applicables aux conversations téléphoniques et a certaines 
epérations du service des télécommunications est la taxe d’une 
cunversation échangée a Vintérieur d’une circonscription de 
taxe et demandée & partir d’un peste d’abonnement,. . 

Art. 2. — Le montant dé la taxe de base définie a article 
1° ci-dessus, servant & déterminer les taxes et redevances ap- 
plicables dans le service des télécommunications du régime 
{ntérieur algérien, est fixé & 0360 D.A. ° 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
célies du préseitt décret. . 

Art. 4. — Les dispositions du présent décret prennent effet 
a éompter du 1% mai 1965. 

Art. 5. — Le ministre des postes et télécdmithunication, des 
travaux publies et des transports, est chargé de lexécution du 
piésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. | 

Fait a Alger, le 27 avril 1963. 

° Ahnied BEN BELLA,
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Déoret n° 65-182 du &¥ avril 1965 fixant tes turifs du service ffur le rapport du ministre des postea &t tbldoerinuiidationa, 
des télécommunications dans le régime intérieur algérien. | Ces travaux publics et des transporte ; 

Décréte : 

. ; a . Article 1°, — Les taxes et-.redevances du régime intérteur 
Le Président dé 4 Réptiblique, Président du Conseil, applicables dans le service des telécommunications sont 

. , exception, fixées en taxes de base, tel 
Vu le décret n° 65-131 du 27 avril 1946 définissant la taxe de | par Je décret n° 65-131 du 27 avril roe susvise sok ale 

base et sOn montant, en vue de la termination des tarifs 
du ice des télécommunications dahs le régime intérieur Art, 2. — Dans le régime intérieur, les tarifg du service des algérien, télécenumunicationa sorip firéa ediume silt en Hxes de base 

gaainaabits cg ar 

  

  

NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIF® 

A, — Setvice télégraphique BA taxes de base 
A 1, — Télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels du régime intérieur. 

— Quelle que soit la destination, par mot : . 

minimum de perception : 10 itidts (on ddtiipris la surlaxe Fixe), V4 

_ Surtaxe fixe télégramme ; 6 

A, “Wélégrammes spéciaux : 

A 20..— Télégrammes-mandais : 

— Taxe télégraphique, quelle que soit la destination, par mOt ....ssecsseseees 1/2 

— Surtaxe fixe par télégrammie-mandat ....csccccescesens ee oenevecsaccocceces 17 

A 21. — Télégrammes de presse ordinaires : ~ 

par télégramme .........cesecceeveces oe dec ene eccterecneesceecenesesescesecees Taxe égale & la mditié de celle 
(Minimum de perception : 10 mots) 7 d'un télégramme ordinaire du 

A 3. — Phototélégrammes : 

A 30. — Phototélégrammes échangés entre deux Postes publics ou entre un poste 

public et un poste privé : 

le poste public Gtant fixe 2... cc cece eee e crete cece eee seeenceeres Ser 

_ iA 31. — Piotetélégrammes échangés entre deux postes privés, suivant la durée de 
transmission, 

— Pour les 10. premié@res minutes ......secceceees cece emcee neeeseneeseecceeesers 

-—~ Par 3 minutes ou fraction de 3 minUtes EN SUS ...scccercccccccccscsseccecs 

| A 32. — Phototélégrammes diffusés d'un poste public & plusieurs postes publics ou 
privas : 

Taxe applicable & un phototélégramme ordinaire transmis d’un poste public 
fixe ou mobile suivant le oas, majorée, par poste destinataire en sus du 
PTEMIELr, CO wei. ee eect cee cee cttw meee ee eye eee eee ete e ete ete cere eee teenee 

A 33, — Phototélégrammes diffuses d'un poste privé 4 phisiewrs postes privés : 

a) Taxe applicable suivant la durée de la transmission & un phototélégramme 
ordinaire. majorée de 50% par poste destinataire en sus du premier. 

b) Surtaxe de préparation de la chaine de diffusion : par poste destinataire 
BeanCHE dur le dispesitif ............. see neceieeseue geceeee errr 

A 34, — Phototélégrammes P.C. V. 

Surtaxe PCV, par phototélégrammes transmis A partir : 

ws Wun poste Priv® ...icccccceeeeccceescceeeseeeeseesesecens beseeeeeeeneceeeees 
— d’un poSte PUBLIC ...ceccccccccccccsvecccccercccscccssecsses Seen eeecccsccecnes 

A @ — Avis de service taxé ; 

A 4. > ‘Teélegtaphiaue ; 

A 400, — Ordinaires .......-csccceucesceeeiadecceeneccucescedecnsecaseseeceedceesabecss 

A 401. — Demandant la répétition de mots supposés errunés : 

taxe basée sur le nombre de mots 4 répéter, minimum de perception ...... 

A 41, — Postal SHOOTS HERES EHEHHE HOR EEHH CEH HEHEHE SHORE HSER HEHE LEED HEHE E OTRO EEE ROD   

méme nombre de mois 

8
 2 

Taxe égale a celle des télé 
graitimés ordiiaires. 

Taxe de 10 mote 

; 4
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NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES 
i 

A 5 & A 6. — Taxes télégraphiques accessoires ¢ 

A 50. -- Pour ordre : 

A 51, — Télégrammes et télégrammes-mandats urgents ¢ 

TAX€ G'UTECNCE .soceeeseccsvcecesccncccccccsrrsssccereearscesesaeensseresnaees 

“1A 52. — Télégrammes et télégrammes-mandats avec collationnement : 

— Taxe de collationnement, par mot ce eaceccccccncaccccecencccaccenescceeeenes 

A 53. — Télégrammes de luxe : , 

— Surtaxe par télégramme ......cccccesetccceccccessdsccecteececcusseneseesers 

A 55. — Télégrammes téléphonés par une ligne d’abomnement ou transmis par uneé 

ligne d’intérét privé ...... Lene w cee eccseercecee peek eee cece nn seeeesseesenenee 

A 550, — Télégramme rédigés en langage clair francais. 

A 5500. — Au départ : . 

; — Par 50 mots ou fraction de 50 MOts ....ccceccceccesescccecescesceeseeecsesers 

A 5601, — A l’arrivée : 

— 50 premiers mots . . . cseseceseees Secccessccccecsscetesacaceenseeeseesoues 

_ = Par 50 mots ou fraction de 50 mots en sus du S50éme mot sees ceeeeeeeeees 

A 551. — Télégrammes rédigés en langue étrangére ou en langage secret. 

A 5510, — Au depart: : 
— Par 50 mots ou fraction de 50 MOtS ...sscececcscececencerersnenesessesens 

A 5611. — A l’arrivée ; 

— Pour les 25 premiers MOtS .cccsccccccscctcnscsevecccscccsvccscvsrvsseseses 

— Du 26eme au S0éme mot ...... ceseees occ cccecocccene cece ec ec tree entceees 

— Au delA du S0éme mot,'par 50 mots ou fraction de 50 mots ..... co ccceseene: 

A 552, — Remise de la copie confirmative par le service de la distribution .......... 

POStAlE .. ce reccecccccneeeeen eevee ee nen sees sees se ence essen sn ness ones sseneesacs 

TEl6gTAPHiqUE ....cccecccccrrcccnsarscscentenscsssrenesseneeseescccesissecsese 

A 563. — Pour ordre : 

A 56, ~— Télégrammes multiples : pour chaque copie, et par fraction de 50 mots .. 

A 560, — Sur formule ordinaire ....cccsccccesescosccncccccessensavecsessensvassecress 

A 561, — Sur formule ilustrée ....... deaeasccaveseaseecsevcuceceecevacasenesctensesees 

A 57, — Télégrammes avec réponse payée : minimum de perception pour Ja réponse .. 

A 58. — Accuse de réception et avis de paiement télégraphiques. 

Taxe Pe eePeTeTeTETETTOee Pee re Terer cree re Terres terete ree 

A 61, — Réexpedition. télégraphique dun télégramme : taxe de réexpédition aprés 

Modification de PAAreSSE ...... ccc seer eee e eee c terete e ete eee en esereceesennenessearanenes 

A 62. — Télégrammes privés acceptés pendant les heures de fermeture du service 

télégraphique et donnant lieu de ce fait & surtaxe. 

Surtaxe applicable .....cccccccccccccccccccteuenensecereceeeeseusseseaeeeeses 

A 63. — Télegrammes 8.0.0.’ - 
Surtaxe par télégramme SEOROOERE SOLO R ME EODERHEEO HES EHO HE SETFOROLOLEDEREOFOED   

TARIFS 

En taxes de base 

Taxe égale & la taxe d’un télé- 
gramme du méme nombre 
de mots. : 

1/2 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

? 

9 

Mizimum applicable .& un té- 
légramme ordinaire. 

Minimum de perception prévu 
pour un télégramme ordi- 
naire. 

Taxe applicable & un télé- 
gramme ordinaire du. méme 
nombre de mots. 

Taxe d’urgence
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En taxes de base 
A 7. — Services divers : 

A 70. — Adresses enregistrées : 

Droit d’abonnement ; 

  

  

Villes comptant moins de-200.000 habitants .......-..cccececcccacececesseeees 15 

A Tl. — Télégrammes portant une adresse abrégée non enregistrée dont on peut 
identifier le destinataire. 

Villes comptant au moins 200.000 habitants ...ccccccscccccccccccestevescconcs 25 | 

  

Télégrammes. portant une adresse enregistrée encore conservée dans les archi- 

ves, mais pour laquelle le droit d’abonnement a cessé d’étre payé : 

Par télégramme distribué ...... teeeee seen e terete neces scence essence enenseeseees 

A 72.— Délivrance de la photographie d’un télégraMMe ...coccccccccccccceseseosces Cy 

A 8. — Récépissé de dépét : , 
a) Demandé au moment du dépét : . 

to
 

Le télégramme est déposé aur guichet ...cscccccccccccvcecccccescncsenacsees a 

Le télégramme est déposé par téléphone ou par télex .........ccccccccccccoss 3 

b) Demandé ultérieurement et dans les six mois qui suivent : 

Le télégramme a été déposé au guichet ............... oereeererrr Terr Terr 

Le télégramme a été déposé par téléphone ou par téleX ..cccccccccccsccccce & 

“A 74, — Utilisation partielle d'un bon de réponse payée : 
Le remboursement de la fraction inutilisée ne peut étre accordé que-si cette 

fraction est SUPETICUTE Ao... .. eke cece eer eee ce cece este eee e eee n eee eeeeen sen eeeneeeeee . § 

A 1. — Communication au guichet de l’original d’un télégramme — Annulation d’un 
télégramme avant transmission — Copie de télégramme (par 50 mots ou 
fraction de 50 mots) —- Remise en « mains propres », 

par opération ......c.cscceceeeeee sa ceneccecencces sabe eccesenssecnsenssececaes 4 

A 76. — Envoi par poste d’une copie certifiée Comforme .....ccececgecccecsccooscess Taxe dune lettre ordinaire @e 
. 20 grammes. 

A Ti. — Avis de paiement postal. Surtaxe poste restante ou télégraphe restant. 
Recommandation. Présentation & domicile d’un mandat télégraphique sur 

demande du destinataire. 

Par OpGratlon ....ccccccccccsccacnvcnscecsecccteccccseccesccsessecsccecsesesss Taxe ou surtaxe postale. ogr- 
respondante. 

A 78. — Communication & un abonné du montant de la taxe d’un télégramme déposé 
par télex 

a) Au moment du dépét ....... see ee cece eesesaceeeeeesseesssseseeesesenenecs Gratuit 

b) Postérieurement au dépét (dans les six mois qui suivent) ....ccscececss 3s 

' A 8. — Taxes télégraphiques accessoires concernant les phototélégrammes 

A 80. — Phototélégrammes multiples et copies de phototélégrammes. 

Pour la premiére copie ......... Dee e arene en trees scencceeccenceeeseeceseeess 

Par copie en sus de la premiére SPO eee e eee ee nenecceeceserencnsensereceneeans 

A 81, — Phototéiégrammes PCV : 

La surtaxe PCV est fixée comme suit pour les phototélégrammes transmis 
a& partir : \ 

. @un poste public ......ccseecsecseecees ssa ceceececceeescceaeecsenecesneseeees Oe 

{ & 82. — Autres services accessoires admis : 

‘ mémes taxes accessoires que pour les télégrammes ordinaires,   
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‘NATURE DES CORRESRONDANCES OU DBS SERVICES TARIFS 

’ B. — Service pneumatique Hn taxes de base 

B 1. — Taxes d’affranchissement, 

B 10. — Jusqu’a 7 grammes ........cceccesceneeeceeaees sa eeececceeeesesnenseeseeecs a 
AW dessus de 7 grammes et jusqu’a 15 grammes ..........0.-ee eee ees eoeeee 7 

Au dessus de 16 grammes ef jusqu’a 30 grammes (poids maximum) ........ 9° 

C. — Service télex 

C 1. — Commupications. 

C 1q — Communications demandées & pariiz d’un paste d’ahonnement 

C 100..— Conversations échangées entre abonnés dépendant d'une méme ctireonscrip- 

tion de taxe télex ........... Seeteeeees seveee cee eeee vee aeeeeneeeeeanes seeee , 

O 101. — Conversations échangées entre abonnés dependant de circonscriptions de taxe | 
télex différentes. 

C.1010, — Limitrophes ...... cece eecnces ene seeeccscnceneeseaccssseessseebenssenessasseeess 8 

C 1011. — Non jimitrophes, la distance séparant les deux centres de aireonacription 
étant : a 

inférieure ou égale & 200 km & Vol d’0iSeATL .....scccccsecccceveccesesceseres 8 

supérieure & 200 km & VOl q’oiseal ..........scececeoccensneecceneseretegene 8 

© 102. — Les girconscriptions de taxe télex ef leur centre sont définis par arraté. 

G 103. —- Les gonversations ci-aprés bgnéficient d’yne réduction d'un Were aur leg tarifs 
prévus au § C 100.. 

— conversations échangées entre 20 heures et 8 heures tous les jours, 
— con tions échangées toute la journée, les dimanches et les jqurs suivants : 
— premier mai, 
— cing juillet, 
— premier novembre, 
— igoul fitr (Aid Esseghir) 2 jours, 
-- idoul adha (Aid El Kebir) 1 jour, 
— awa, moharram (jour de lgn de Phegire), 
— achoura (10 moharram), 
— el-mawlid Ennabawi (mouloyd), 
— premier janvier, 

c 11, — Communications demandées 4 partir des postes télex publics. 

Taxe unitaire applicable aug communications demandées 4 partir des postes 
dabopnement, majerées comme sult par périodes de trois minutes . 

a) opération effectuée par le personnel de l’administration. 

‘Transmission manuelle ............. Perr rere rr rrr rrr rr rrr rr rrrr rr Tr rrr TTT rrr 8 

Perforation de bande ..... beeen ee eeeeees bee here eee te nee eeneeseenseneneens 4 

Transmission automatique de bande perforée ......ssecsececscccccvscsccccees 4 

b) Opération effectuée par l’usager. , , 
Transmission mianuelle ............ donee cece ceca nec ceeen teen eneecereseowcnss 3 

Perforation de bande .....ceseeccceee secre eceeeecertsescors oe eeeceeceneeees 3 

C 12. — Services accessoires rendus @ partir d’un poste public télex \ 

C 120, —- Récépissé de la taxe d’une communication ..... seseees seen ceseecevereseces 3 

C 121. — Copie certifiée conforme au texte transmis ..........cceecescseeneeneceeeas 3 

© 122. — Remise au destinataire, dang l’enceinte d’un poste pute, dun message | télex 

C 2. — Redevanges d’abonnement : 

C 20. — Abonnements permanents : 

D’aprés la distance a. vol d’oiseau séparant le répartiteur téléphonique qui 
dessert le Heu ol le poste d’abonnement télex est installé et le point de 

rattaghement télex le plus proche, 

C 200. — Aboynements ordinaires : 

Distance : 

’ 0 a 5 kilométres Ome m ere err enenenseeeeese re reesee seeds HEEROHEOESODENSHESENSOOEEDS   Redevances mensuelles 

i%6



  ne 

2? avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE 

  

  

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 

N. 
TARIFS 

ATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES 

  

B A 10 Kilometres ..eeepeseeegecetepecserrgcctererersecsqaeepecessepers 
10 & 2 kilométpes tee ee nes ese ewececencene 
25 & 50 Kilométras ........ccccceceecees wa eeencoueses 
RQ a 7h KiloMBtTES ..........cceeeee eens ce eeeees 
4 A HHO Kilometres 2.0.00... . cc cccccecesccccecees 

190 & 300 Kilométres ..... aoe eeegeorvccsscusces ooees 
plus de 300 kilométreg ......... fees e eee ewecserseees 

C 201. — Abonnements d’extension : 

eae 

eee eeonascecs 

OCP Dae e me ereareresre reece reenrereseeneseees 

were eee reeuees 

eee esse eenenesene Le 

Pee eeeeseres eee ee ececooeesssenaes 

SOSH oedema eererseerenrertesenecses 

-Redevance égale & 50% de Ia redevance applicable @ Vahonnement ordinaira 
correspondant. 

C 21. — Abannements temporaires : 

© $10. — Redevances d’abonnement 

C 311. — Minimum de consommation : 
par période de 24 heures .. 

G 3. — Services divers, 
Les dispositions des § D 171, D 178 et D 25 
abonnés télex. 

emer eeecenestasascece 

D. — Services téléphontques 

BD ¥. — Communications : 

D 10..— Communications ordinajres demandées & partir « 
D100. — Communications de circonscriptions : 

: par période mensuelle indivisible ote ceeasegeece 

eee nceererens 

sent également applicables- aux 

des postes d'abonnement. 

conversations échangées & l’intérieur d’une méme circonscription de taxe .... 

D 101. — Communications intercirconscriptions taxées par unité de conversation : 

D 1010, — Communications de voisinage ; 

conversations échangées. entre circonscriptions de taxe. 

D 10100. — Dont les chefs-lieux Sant distants de 85 km au plus .. 
D 10101. — Dont les chefs-lieux sent distants de 35 km 4 50 km au plus 

Deemer eesrencccntosee 

Comer emer ane 

D 10102. — Conversations autres que celles visées aux alinéas D. 10160, 10101 ci-dessus, 
échangées entre circonscriptions de taxe 

4 Vintérieur d'une méme zane ge taxation 

D 1011. — Communications & moyenne et grande distance: 

conversations autres que celles visees au paragraphe D. 
distance & voi d’oiseau de centre de zone de taxation a ce 
taxation 

— jusqv’A 100 km . 

— de 100 4 2066 km 
— de 

— de 300 4 500 km... . 
+ de 500 & 700 km ..... 

-— de 

— de 1.000 & 1.300 km 
— de 

— au 

dont les chefs lieux sent situés 
LVLRTE LES Co cerererereeneegrcoerees 

1610, d’aprés la 
ntre fe zone de 

i 

2CO A BCO KM Lieeeee eee ece eet e cece eee cette eee t ee eee beeen LCCC. 

  

Le benéfice du tarif réduit de nuit est également consenti aux communications échangées par voie entiérement automatique demandées entre 8 et 20 heures, les dimanches et jours énumérés ci-aprés 
cing juillet (féte de Vindépendance et du F.L 
la révolution) Aid Esseghir, Aid E] Kebir, Awal moharr 

: premier mai (féte du trayail) - 
-N.), premier. novembre (féte de 

am (jour de lan de Vhégir), achoura, mouloud, premier janvier (jour de lan grégorien), 

En taxes de base 
Redevances mensuelles 

275 

375 

675 

1.475 

2.175 

3.675 

Redevance prévue pour les 
abennements vcrinanents. 

  

  

  

200 

Taxes unitatres 

1 

3 

, 3 

4 

Communications établies 

Grace 
& iinter- vention Par vate d'au moins entiére- 

un 
ment 

Panreecrtant . automa. 
e 

: 

Vadmints- _ que” 
tration 

Jour e¢ nuit Jaur_ {| Nutt 
5" , 4 4 
7 6 4 

10 8 6 
13 12 8 
16 15 lo 
19 18 12 
22 
26° 
20     
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D 102. — Communications intercirconscriptions etablies par voie entiérement automa- 
tique dans les relations équipées pour la taxation par impulsion périodique. 

D 1020. —- Communications de voisinage : , 

Conversations échangées entre circonscriptions de taxe ° 

D 10200. — Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km au plus oc ce cceceenscenceeenes 

D 10201, — Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km & 506 km au plus .........0.- 

D 10202. — Conversations autres que celles visées aux alinéas 10200, 10201 ci-dessus, 

échangées entre circonscriptions de taxe dont les chefs-lieux sont situés a 
. Tintérieur d’une méme zone de taxation ...........066 oman cer ce recccacceeee 

D 1031. — Communications & moyenne’ et grande distance : 

conversations autres que celles visées au paragraphe D. 1020, d’aprés la 
distance & vol doiseau de centre de zone de taxation & centre de zone de 
taxation : 

— jUsqu’h 100 KM ....cseccecccescesececessseccccesceccccccsssseceusscesecesese 
— de 100 & 200 KM wicicccescccscscccccccecceucescesceaceasswesssscesosacsesess 

a de 200 & 300 KM oo ..ccceccecsccnsscesseneecencesesnsseeanseeccesseaneepences 

de 300 A 500 KM ..ec cece ccccee eet e cece cesesn eens scene neeeeceennaneseceeeees 

mm BU del& de 500 KM woes cnccccen ences vacenstassneesubecsecessncsseessseess 

D 106, —- La période d’application du tarif de nuit aux communications établies par 
voie entiérement automatique est fixée par arrété du ministre des postes et 

télécommunications, des travaux publics et des transports. 

D 11, — Communications ordinaires demandées & partir des postes publics, Taxe 
applicable & une communication établie grace &@ l’intervention d’au moins un 
représentant de l’administration dans la méme relation et demandée a@ partir 

d’un poste d’abonnement, majorée comme suit par communication : 

Communication de circonscription .....ccccccsccceccecccccccccccsvcscaseuces 

communication de voisinage ........... sneeseees oe aa eee ce reer encereceeenenen 

autre communication (communications visées au paragraphe D, 1011) ...... 

D 12, — Dispositions particuliéres aux postes publics & encaissement automatique 
spécialement équipés pour lécoulement des communications de voisinage et a 
moyenne ou & grande distance. 

D 120, — Principe : taxe applicable & une communication ordinaire, de méme type, 
dans la méme relation, demandée 4 partir d’un poste d’abonnement (cf. D, 10), 
majorée uniformément par coMMUNICALION ....c..ccecscccccvcccccrecencecees 

D 121, — Modalités d’application : 

compte tenu du modéle de dispositif encaisseur et de la valeur des piécts 

ou jetons susceptibies d’étre introduits dang le dispositif, un arrété fixe : 

— soit un tarif se rapprochant autant que possible de la taxe normalement 
exigible calculée comme il est dit a l’alinéa D, 120, 

— soit une durée de conversation autorisée, fonction de la somme encaissée. 

D 13. — Exécution du service en dehors des heures normales d’ouverture du bureau 

local ou du centre de rattachement, 

D 131. — Surtaxe pouvant étre pergue par les abonnés qui assurent le service public 

pendant les heures de fermeture du bureau local. 

— par communication de circonscription .....ccessceccesccssuecscecrece oneeees 

— par communication de voisinage ....... eae ecccccccccees eve wecesoee a eccovence 

— par communication & moyenne et grande AistaNce .ireccoccccnesescccnvceees 

En taxes de base 
  

  

  

Cadence 
Taxe de mise denvol 

en relation des 
(en taxes impulsions 

de base) . (en 
secondes) 

Jour Nuit 

0 81 135 

66 110 

1. 5 yt) 

1 45 vis) 

2 30 50 

3 21 35 

3 15 25 

3 12 20       

  
Taxes unitaires 

1/3
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D 132, — Surtaxe applicable aux communications téléphoniques demandées en dehors En taxes de base 
des heures normales d’ouverture du service téléphonique et rétribution cor- 
respondante allouée au receveur, receveur-distributeur ou gérant. 

  

  

RETRIBUTION 
JOURS ET HEURES : des receveurs, 
DE PRESENTATION NATURE DES COMMUNICATIONS receveurs distri- Surtaxe 

DES APPELS teurs ou gérants . 

En semaine ; entre 21 heures/A. — Communications échangées 4 lVintérieur d’un méme dé- 
et 7 heures les dimanches partement ou entre départements limitrophes et destinées 

et jours fériés : entre 0 et & un médecin, 4 une sage-femme, & un vétérinaire ou 
7 heures et entre 11 heures, a toute autre personne exercant Ja médecine ou la chi- 
et 24 heures. Turgie VétETiNAdre 2.6... cece eee ener eee e ee enee evans 6 2 

B. — Communications autres que celles définies ci-dessus .... 6 16 

En semaine, ainsi que les/A. — Communications échangées & Vintérieur d’un méme dé- 
dimanches et jours fériés : partement ou entre départements limitrophes et destinées 
Pendant toutes les autres heu- & un médecin, & une sage-femme, a un vétérinaire ou a], 
re de fermeture. toute autre personne exergant la médecine ou la chirurgie , 

-VECETINAITS 6.0... eee cece eee eect ene eecenconeerees aoe 3 3 

B, — Communication autres que celles définies ci-dessus ...... 3 6       
  

¥ 

D 133, — Mise en communication directe ¢ 

D 1330. — de deux postes d’abonnemen; dépendant d’un méme commutateur principal : 

~
 

Par période de 24 Heures ...ccccccccccccccacscccccccvccccccscccecscecvecveccs 

par mois (abonnement) .....ceccecesvcccees Poa sccces eee eeenees eeevee ee eenees , 50 

D 1331. — de deux postes d’abonnement dépendant de commutateurs principaux diffé- 
rents appartenant & une méme circonscription de taxe : 

par période de 24 TOUTES cc ecccerccccceccrecccvccece eee sen nec eeseseneseesenes 10 

par mois (abonmement) ....sccccccoeeeens een rece e ence ee eesaceenseseeeeees 126 

D 1332. — d’un poste d’abonnement avec un centre 4 service plus étendu dependant de 
la méme circonscription de taxe ; 

par mois (abonnement) ........e.e00- eee ccc er cece nesveneeseseacesaeeseas . . 60 

D 14. — Communication de voisinage ou & moyenne et grande distance & heure fixe 
par abonnement. 

Taxe double de celle applicable dans la relation considéree, : 
: PP A partir des postes 

D 15. — Services spéciaux. : @abonnement publicg 

“D 150, — Indication de durée ....sscsecesesseeeceeeeseteeenereeteeeeeeesseseseeseues 1 

D 151. — Avis d@appel — Préavis — P.C.V. — Preparation des communications 3 
: destination des refuges de haute montagne 

CAS GENErAl 20... eee cece cece eee e cts eeneuns se etcecccceccessestasecceceesers 6 q 

D 152, — Communications S.C.C. - 

Les communications 8.C.C. donner: lieu 4 la perception : 

— de ia taxe applicable 4 une ‘conversation ordinaire de méme durée, établie 
dans la méme relation et demandée 4 partir d’un poste d’abonnement ou 
d’un poste public suivant le cas, avec application par communication, d’un 
Minimum de ......ccee cece cece ce ceceecees dee cena e ese te ce eeeetrereens saeeee 2 3 

— de la taxe d'imputation au compte : 

par communication .......cesssesscesces ceeeccecccens ce cesceerecatsgussescecs 1 i 

D 153. — Messages : 

un message donne lieu 4 la perception de Ja taxe applicable & une conversa-~ 
tion ordinaire de méme durée, établie dans ia méme relation et demandée & 
partir d’un poste d@abonné (cf. § D. 10), majorés comme suit : 

communication de circonscription ou de voisinage .......-...e0. wee ceevececs 9 10 

communication & moyenne et grande distance sees eececeeuceensavecesce sees 9 il 

D 154. — Modification d’une demande de communication de voisinage ou & moyenne 
et grande distance pendant la durée du délai d’attente ;:, . 
Par modification ...4sseseessssescscevencvcnessssasesesceseeees st etaseenevene 1 a    
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D 155. ~ Communications refusées : 

mobitie de ia take applicable A une unité de conversation demandéé 4 partir 
d’un peste d’abenné du d’un poste public seion le cas, avec minimum de 
Pekcepti9n Ge aisssccicccccccccerecencececeenve a eaeee beet d ewe te cadendqceneons 

BD 6 = Mise en relation fortulte d’un abonne avec ie service de.ia fréquence étalon | 

—- Taxe de 1a COMMUNIcAtION MAJOrEE CO cevrccustecdovedsvecteveccvescebesaces 

D 16. — Services accessoires : 

D 160. _ ABonnés absents : 

D 1600. — Participation occasion#elle : 

Taxe journ@li¢re de participation + 
par période indivisible de 24 heures (non compris la taxe de renvois) .... 

D 1601. — faxe d’un renvoi (y compris la thxe de la Communication urbaine par laquelle 

le renvoi est demandé) eb ae R ERR a eae een eeu EEE CREAR LORE eho Td SERED ECTS 

D 1602. — Gommunication 4 l’aboniié des noms et numeéros d’appel ou noiis et adresses 
des correspondants qui l’ont appelé pendant son absence ; 

Pax nom ef Buméro d’appe! BU Barésst sotnnuniauée bebe babe ROR REERTEdOES 

D 1603. — Communication dictée au service des abonnée absents : 

par 10 mots ou fraction de IO MOS core ce vececccnacscccccccccccsnseceseesas 

D 164. — Retransmission : 

aux correspondants de Vabénné absent des comiiuhiéalidlis diétéés par ge 
derHier ; . 

& Vakonne absent, des communications dictées ou des télegrammes téléphonés 

pendant son absence : 

par retransmission et par 1¢ mobs oli fraetion dé 40 HADES ss ccsccencetesves. 

D 161, — Service du réveil : 

PAL. APPE] 2... cccccodaccerccccccccccsacesccecsceseseeeeeesessesseenseeseeeeres 

D 17, — Divefs : 

D 170. — Récépissé de la taxe d’ume COMMMUMICHHON ......6.seeeeeeweceeeseceereees 

D 171. — Frais d’envoi d’un avis de rappe! recommandé pour non paiement .des rede- 

VANCES 2... cece cece eee eee dence eee e rete n ee eeeetteeeee deca ee ee eee eens Sen eceeeeee 

D 172. — Rebublissement d’une ligne d’abénfiéiieht suSpétidue polit én palerfieht des 
FEGEVANCES © 6 neces etter eee eee eer e ene pee e anew cece ceevaees “Vawseees 

D 173, = Guspension de l'utilisation d'un poste d’abonnenmieht pehdant Ue période ma- 
ximum de 2 mois : . 

—— PAF SUSPENSION ......sceececercccecncncnnacecneescncecsccrccesecnensserencase 

D 174. — Demande de renseignements : 

D 1740. — Demande de renseignements donnant lieu & une recherche pafewliére 1... 

D 1741, — Taxe aé la communication pefétie potir Uhé Oerhandé dé renseignements 

dvacant lieu a la consultation d’un centre autre que le centre de depot de 

la demande par minute iNdivisible ...ccccescccecececccrvsevvcccsescocsccesss 

— Minimum de peréeption : 

communication originaire d’un pOSté 4’ADONHEMENE ......ccceceececvccceveece 

conimunication originalre Q’UN POStE PUDLIC ..ccecoecccnensccscecceccoesoene 

D 2. — Abonnements téléphoniques permanents. 

D 20. — Ahonnenments principaux ordinaires, 

Circonscription de taxe comptant ; 
catégorie 

au plus de 2.000 1 

de 2.00: & 10.000 abonnemente principaux a 
de 10.004 a& 20,000 de toute nature 3 

4 plus de 20.000 

  

27 avril 1965 

ee 

FARIFS 

Pin ba#Os dé base 
“B® partly GBs postes 

dabonnement | _ _ publics 
  

én 

  

1 478 
arte mls py 

En taxes de base 

10 

10 

25 

tin tlers de la taxe Applica-, 
ble a une uhité de conver- 
sation dans la relation con- 

,sidérée, 

1 

2 
hssevinis staan itl 

Redevance mensuelle 
par abonnement 

S
S
E
S
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- . En taxes de base 
Lorsqu’un poste d’abonnemerit principal est normalement desservi par un 

céhtré tél@photidiie of Ja permantnea di servida f’est. pas assliée, vette  ‘RedeVaiiée Mérisuelle 
redevande ext réduite du quart. par abonieiient 
Pour les abonnements en service, la réduction cesse @étre appliquée & partir 
de la premiére échéance qui suit Je jour d’établissement du service permanent 
ou coincide avec lui. ~ 

Lorsque, au cours d’un bimestre, le nombre des abonnements principaux de 
toute Nature en service dans une ¢ircotséription dé taxé dépasse d’all moins 
ceux pour cent le chiffre limite de la catégorie 4 laquelle appartient cette 
circonscription de taxe, la redevance d’abonnement de la catégorie supérieure 

est apDliquée 4 partir du premier jour du bimestte suivant. 

D 21, — Abonmement principal q’extedsion ...cccesccccccccccccccccvceccccccccaccoece Moitié de la redevance ap- 
: : plicable & l’#bunnentent prints 

cipal erdinaire correspondant. 

D 22. — Abonnement principal de rattachement exceptionnel. / 

Le ratbachement exception.el Sur la demande d’un abenné, d’un poste d’abon- 
- Rement A uh eommutateur principal autre que celui qui dessert normalentent 

gon’ emplacemént donne lieu au paiement : 

de la redevance d’abonnement normalement applicable dans la cireonscription 
de taxe A laquelle appartierit Je coihiniitafeur piincipal dé frattathémeni 

  

   

effectif, 

d’un supplément mensuel d’aborinement fixé comme suit : 

rattachement & un commutateur principal de 1a méme circonscription de gaxe Redevance epplicabla & wun 
. abonnament principal ordititire dans 

la circonscription de taxe. 

Rattachement & un commutateur prificipal.d’iné alitte cifconstription de Redevahte métsuelit 
taxe de: . Pat aboheiient 

wm L6re CALELOTIC 2... ccccvcrccccseccveccnccccnncesereceseseereearecsensnseeeesens 60 
= ZEME CALEZOLI’ corcccecssscccccrcccccsescccnerccseeessssescsseeseneesesessess 120 

, — Some CALEZOTIN 2. cccccccecceccccnccsccceesareenscesressesasercecsccceareueees : 160 
— 46me catégorie ....... a evecvece pee e eee e eee eee e nena ners es eeeeeneeeenensenes 180 

Le supplément d’abonnement f’est pas applicable aux lignes dv rattachement 
exceptionnel concédées dans les conditions prévues ati pafagfaphe F, 3 

D 28. — Abonnement résidentiel : 

Redevance applicable & un abonnemen; principal ordinaire dans la méme 

circonscription, réduite de 37,5%. 

D 24, — Abonnement supplémentaire. 

D 241, — Installations réalisées par Vadministration par abonnement ....sssoetesees- va 

D 242, — Installations réalisées par l'industrie privée : 

par équipement supplémentaite utilisable, que le poste eorrespondant soit 
Umstallé OU NON Loc. eee cee cece cece cette eee eel ee esse ee tee eens sense eeeeesense 1/2 

La redevance ci-dessus s’applique également aux postes intérieurs qui, ratta- 
chés sur une installation mixte, ne communiquent pas avec le réseau général. 

D 25, — Abonnement complémentaires. 

"D 250. — Abonnement au service des abonnés absents : 

  

Abotimeriert MeNSUCL .....cccccccccccsncnnccceacesececebecseeseceeeseessseace 90 
Abotinement bimestriel . . . ......0.. ‘ 60 
Abonneémerlt anmilel .....ccccccccceeecueusseeseceecncecs beeeccceeenes cee eenees 25 

D 261. — Abonnement pout imputation des taxes de certaines communications et de 
télégrartimes sur un cothpte cotirant de t¢lécommmuhications : 

D 2510. — Redevance générale de tefiie de compte ..... bv ec enee SeVUSEREDESRE EEE ER ERES 108 

D 2511. — Redevance supplémentaire d’abonnement pour participation au service. dep 
communications « libre appe] ». 
par département ........ dade e reer eb eee eee ec cent eesnsabe soap eennenensennoces . . if 
avec maximum de ............+ eanbecesees se eeeeenceee de sseeceeees se etceenes . 400 

D 2512. — Redevance supplémentaire pour abonnement au service des communications - Redevance prévue pour la due 
crédit : rée de la validité des cartes. 

par numéro de carte réservée ...........e0eeee Mie aeweansececseesnctes Leeebe 20 

D 252. — Abonnement pour location d’un équipement spécial au centre télephonique 
‘ permettant de restreindre l’échange des communications au service urbain ., vB  
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D 253. — Abonnement donnant droit 4 Vutilisation d’un des dispositifs suivant : 
dispositif destiné & se substituer 4 l’abonné pour l’échange d’une conversation, 
dispositif destiné & se substituer a Pabonneé pour Yenvoi ou la reception de 

signaux, " 

dispositif de verrouillage de poste, 

Por GISPOSILIL- ....cccccescccccnsccccccccesscensosesccccccscccneesescrsscnseces 
‘ 

D 26. — Supplément d’abonnement pour non inscription & Vannualre ..cescocescese 

D 27. — Les différentes réductions sur lés redevances d’abonnement ne peuvent se 
cumuler ; il est fait, le cas échéant, application de la réduction la plus favo- 
rable & labonné, w 

D 3. — Usage des lignes supplémentaires permanentes empruntant la voie publique 
* ou des propriétés tierces. 

Sections de lignes situées sur la voie publique ou une propriété tierce ; 
par hectométre indivisible Ga distance étant calculée d’aprés la longueur qui 
@ servi de base pour le calcul des parts contributives de premier établissement 

’ de ls ligne). 4 

+ Bes lignes supplémentaires dont l’usage est concédé aux services publics de 

VEtat, des départements ou des communes, aux concessionnaires des services 
, publics et aux établissements reconnus d’utilité publique par décret et celles 

qui leur sont assimilées, sont assujetties & une redevance d’usage égale au 
tiers de la redevance calculée, comme il est prévu ci-dessus, 

D4, — Abonnements temporaires. 

D 4%. — Régime général. — Par période mensuelle indivisible « 

redevances mensuelles d’abonnement et éventuellement d’usage applicable a 
wn abonnement permanent de méme -catégorie, majorées de 25%. 

D 41. — Régime forfaitaire : ‘ 

Dans tes réseaux souterrains et dans les réseaux aéro-souterrains, lorsque la 
mise en service d’un poste d’abonnement temporaire ne donne pas lieu a la 

construction .de plus de 100 métres de ligne aérienne, l'ensemble des redevances 
exigibles est fixé forfaitairement comme suit, en taxes de base .   

En taxes de base 

Redevance prévue 

pour la validité des cartes 

15 

Redevance annuelle 
par abonnement 

ee er ee LL 

NATURE DE L'INSTALLATION | f DUREE DE L'ABONNEMENT 
7 

  

Plus d’un mois. (par mois 

5 jours au plus {6 jours 4 1 mois ou fraction de mois) 
en sus du premier 

  

7 

Taxes de base Taxes de base Taxes de base 

T) Poste principal ...csccscssscscscccceccsccsscecsccsscesees | 900 80 

. II) Supplément pour fourniture d’un meuble cabine ........ 300 (1) 100 

TTI) Poste supplémentaire .........c cece cece ccc c cere reecneace: 250 10   
(1) Cette redevance est réduite de moitié lorsque la fourni ture du meuble-cabine est demandée pour une période maxi- 

mum de 24 heures,
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E. —- Services particuliers des télécommunications . En taxes de base 

BH 1, — Liaisons spécialisées permanentes. 
E 10, — Liaisons du type normal, Liaisons 

. Liaisons constituées : .. tléphonl — 

E 100. — A lintérieur d’une méme circonscription de taxe : Sphoniques | _télégraphiques: 

Les points & desservir sont compris dans la méme zone de rattachement Redevances mensuelles (1) 
téléphonique ou sont distants de 500 métres au plus 4 vol d’oiseau ........ 380 330 

Les points & desservir sont compris dans des zones de rattachement télépho- \ 
nique différentes ou sont distants de plus de 500 métres 4 vol d’oiseau. 

_Les centres de rattachement sont distants : 
de 0 & 10 kilométres ......... seeeeneeeenes cece eeneeeenenseecccecessnerccess ET 540 540 
de 10 & 25 kilométres .......... deve e eee neeeeeseensenesenecsesecesessseseseues ‘T50 70 
de plus de 25 kilométres ............ sate ete ce neecesscetecseeeconsaseeseooe Poy 800 900 

A . 
E 101, — Entre deux circonscriptions de taxe ': ce ‘ . 

la taxe unitaire normalement applicable dans Ja relation considérée étant de : |, 

2 TAXES GE DASE 2... cccecccnccccncccsnscnsccceccecensnces bocce reece nees sees - 1,260 1260 
B taXS de DASE ...cccccccccennvcccsccccsenccnccsecsesesessevsessessccossens |! 2.100 _ 2.100 
4 taxes de Dase ...rccccecscccsccncccccscccccesevecce eee eeceeees seveccetenns 3.000 3.000 
5 taxes de base eee . eect e eer cn ence e ne saeecscnecesceonanee | 4.000 4,000 
7 taxes de base .. tence cece veces ancecrcnesensae ones 7.000 . 6.000: 

10 taxes de baSe . . . ew eee ccersceseees 12.000 : $.000 

13 taxes de base . ose eseerepeccees 18.000 .. = 11,000 
16 taxes de base ... cee ccewcceese 24.000 - 13.500 
19 taxes de base eee c ccc ecanes 30.000 18.000 
22 taxes de base ........0.5- Cone e cece cece eee een ese eee eecenceeeaesease 36.000 19.000 

, _ 26 taxes de base ‘ eee eeeens eseeee 44000. “24.000 
30 taxes de base ...........0008. Coen esceneeee peeane [bee eeeees teeeeeeees te ceees 62.000 . .. 27.000 

Toutefois, lorsque les centres de ratbachement des points a desservir, situés . 
dans deux circonscriptions de taxe différentes, sont distants de moins de 
10 kilométres, il est fait sur ces redevances un abattement de ............ 540 

E 11. — Liaisons présentant des qualités particuliéres au point de vue de leur cons- , 
titution ou de leur qualité de transmission 

redevance applicable & une liaison spécialisée du type normal, établie dans 

Ja méme relation, majorée ou réduite comme suit : . : 

E 110, — Liaisons téléphoniques. — Majorations ou réductiong 
Type ‘ ’ Equivalent . Bande passante 

maximum : 
2 fils 2 népers 300 & 1.700 hertz au moins .......... néant 

1 néper 300 & 1.700 hertz au moins ........ + OR. 
4 fils — 2 népers 300 & 1.700 hertz au moins ........ + 20% 

1 néper - 300 & 1.700 hertz au moins .......... +:40%- 
4 fils 2 népers 300 & 2.600 hertz au moins .......... + 30% 

1 néper 300 & 3.000 hertz........... eseeeseeece + 0% 
s 

E 111. — Liaisons télégraphiques. , 

Vitesse de transmission Distorsion maximum . 

50 bauds ZB se cccescccceeece néant 
50 bauds 10% ..ceccceeeevese . + 50 % 

100 bauds 28% st eseeeereceeees ‘ + 6% 

E 112. —- Liaisons unidirectionnelles pour transmissions radiophoniques : - 

pour une bande passante comprise : 

— entre 50 hertz et 3.200 Hertz ...cccceccevcccccccccccasscaccccccvsveccceeses néant 

~ entre 50 hertz ef 6.400 NertZ ...cceccccccncccccacceccvccnsecsncucsessecucts + 2% % 
— entre 50 hertz et 10.000 hertz ...... eee cence wee eeces sees esecees acca eeeeaeeee + 50% 
— entre 50 hertz et 1500 hertz ........ oeeeee tet eceeee ceases sane eeeeretceess + 100 % 

E 12. — Liaisons soumises 4 des conditions particuliéres d’exploitation : 

E 120. — Liaison destinée 4 la tr.nsmission de courants de télémesures ou de télécom- 
mandes. 

' Sont exclusivement considérées comme liaisons de l’espéce, des liaisons des- 
_  tinées : 

— a échanger des signaux d’appel ou d’alarme, 

— & desservir des appareils de mesure, 

1) Tl est rappelé que les Maisons spécialisées louées aux journaux d’infor- 
mation paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse 
agreées par arrété interministériel bénéficient d’une réduction de 50% sur 
les redevances de location entretien de droit commun.  
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' «= & faire fenctionner des disyositifs spéciaux. 

En aucun cas les signaux échangés ne doivent avoir le caractére d’ung 
correspondance, ou €étre ufilisés pour la transmission de données. 

B 1200. — Liaison utilisée pour une seule transmission a la fois ........  eceneceeeees 

“8 301, - wiaison utilisée pour ja transmission simultanée de plusieurs termes de 
- élémesures ; 

- redevance fixée & Valinéa E. 1.200 cl-desgus, majorée mensuellement par 
terme de télémesure en plus du premier de ..........c.cceccecscucecscecees 

B 121. — Liaison exploitée alternativement au jéléphane et ay télégraphe ....sseseers 

& 122, — Liaison téléphonique exploitée simultanément au téléphone et au télégraphe : 

Liaisons établies dans les rejations ou la taxe unitaitre des communications est : 

—au plus égale & 5 taxes de base 

—~ supériepre & 5 taxes de base .... 

eee oe ee eer ereseneverrcereeesseegoenpangene 

LEP EHO ROO E EHO rege ences er ereeeeeneee Reese 

B 123, — Liaison téléphonique utilisée comme support de. voie télégraphique: : 

redevayce applicable 4 la liaison téléphonique majorée par voie télégraphique 
utilisée en sus de la premiére, dé ...... Senet eee e eect ence nese sees eeneetees 

E 124, =. Liaison de conversation concédée aux entrepreneurs de distribution d’énergie 
électrique et reconnue nécessaire pour assurer la séeurité de leur exploita- 
CHO nee eee ewes cece cence ee Poe e cae e eee e eect eee e nec eeteseeeenseaereeeseeranee 

B 12, — Liaison télégraphique ou “téléphonique . utilisée en commun par plusieurs 
compagnies de payigation aérienne ou par plusieurs sociétés commerciales 
dont lgs activités gont complémentaires, anulogues ou connexes 

redevanre applicable & ung Haison spécialisée de méme qualité louée & un 
seul usager dans la méme relatian majorég de: ~ 

pour deux usagers 

pour trois usagers 

pour quatre usagers 

pour cing uSagers 

pour six usagers ou plus 

horsque plusieurs liaisons spécialisées sont utilisées par le méme groupe 
de compagnies ou de soclétés, dans la méme relation, la redevance de 
location-entretien, applicable' a la premiére de ces liaisons est calculée 
comme i] est indiqué au paragraphe précédent. Celles concernant chacune 
de cas liaisons louées en sus de la premiére est égale a la redevance de 
locationreytretien d’une liaison leuée & un seul usager, majorée de 

B 126. — Liaigen télegraphique ou téléphonique, utilisée en autre pour la transmission 

simyltanée de plusieurs termes de télémegures : 

— redevance applicable selon le oas 4 la liaison télégraphique ou u téléphonique, 
majorée mensuellement par terme de télémesures, de 

eoeeece Poon oer eemesesas ROC ence serena evesseeensenseasseeges 

COOP OOH OME OHH Derr eer EEHerereneneeeneeeeEeEESESHERERERA ETE 

soem eperenessresrssere Pees ees eeseceese poeepeeeseeeeerens 

Seem O HERE EERE LEE HHP ERLE EH OHHH PEED EP ESE EHH TCHR TAFE 

P
r
i
d
e
 

COR em eee mem meee e ema ras ee reenanereseesseserervarane 

ee 

BE 127, — Liaison de conversation reliant les locaux des services publics ou des 
partiguliers dQiment autorisés, au service d’alerte de la police .............. 

EB 13. — Liaigan établie entre un établissement privé et un service des P.T.T. et 

pouvant étre connectée au réseau général] moyennant Je paiement des taxes 
réglementaires. 

._ La redevance applicable est celle prévue pour une liaison de méme catégorie 

établie dans la méme relation entre deux établissements appartenant 4 un 
méme permissionnaire. 
Les liajgons spécialisées destinées 4 la réception des signaux horaires don- 
nenf liey & la perception de la redevance de location-entretien prévye pour 
les transmissions de signaux. 

E 14. — Les majorations ou réductions prévues aux paragraphes E j1 et E 12, peue 
vent se cumuler le cas échégnt. 

E 2. — Liaisons spécialisées temporairegs. 
Durée minimum de location : 7 jours. 

E 20. — Taxe de préparation ............ccceeee tc ccecsces bee ccabecescesessccennes e 
E 21. — Redevance de location-entretien : 

par période indivisible de 24 NeULeS ..... cece ccc eee c cence eeeceenesees oe 
E 22, — Minimum de perception par liaison ........... ccc cece eee e eee eee eees arenes 

E 3. — Liaisons occasionnelles constituées pour la transmission de programmes destinés 
a& étre radiodiffusés, . 

E 30. — Liaisons interurbaines. 
z 300, — Taxe de préparation, par JiaisQn .,.., eee eee nee epee et eeeseusges pengene 

E 301. —- Take d'immobilisation des circuits y compris. la période de préparation :   

En taxes de base 
Majorations cu réductions 

— 0% 

60 taxes de base 

néant 

+ 20% 

—- 0 % 

+ 37.50 % 

+ 4 % 
+ 115 % 

+ 80 % 

+ 95 % 

+ 37,5 % 

60 taxes de hase 

mejarations 

-- 40 % 

1/30 de la redevanee mensuelle de 

location-entretien d'une liaison. de 
méme catégorie dans la méme re- 
lation, 

ae 

540 

10 foig la taxe téléphenique appli- 
cable dans la relation considérée,
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oo Par periode de 3 minutes pec ence anne erence sesecenenscceeceeeeresconcessars 

E 302, — Minimum de perception pour deux circuits ...csscocscscsereceeeceecennrarr 

£ 31. — Liaison urbaine. 
Par ljaison (2 paires) et’ pay période indivisible de 24 heures .--caseeeensss 
Par PAITE ET BUS caceeeesgeecoeseeoes 

B 32, — Taxe d’annulation applicable & toute demande de liaison occasionnelle 

annulée moins de 48 heures avant i’heure mitialement prévue pour la 

transmission .........- cece eee ees see encweeceecescece eet ecenceseee Nevceceeeee 

La perception de cette taxe ne fait pas obstacle au recouvrement des frais 

wetablissement des lignes terminales lersque is constitution de ceg Henes 4 

deja ete effectuée au momen, de la demande d’annylation. 

E 33. — Raccordement occasionnel de deux Haisens apécialisées permanentea on de 

deux lignes terminales concedées 4 un organisme de radjodiffusion et abou- 

tissant & une méme station de radio-repéteurs. . 

Par raegerdement et par périoae maximum de 24 heures cevesenscceceeeeer 

E 4, — Liaisons télégraphiques fortuites de presse. 

EB 40. — Frais de constitution de 1a COMMUNICATION ...eecccncccccerecvcccccconsaras 

E 41, — Redevance d’usage : 
par demi-heure indivisible ,..ceccccccsccccerccccccecssccscvssnesssencsssers? 

minumum de perception 

E 5. — Lignes d@'interét privé. 

‘Hout poste au dessus de deux est assimilé, pour la taxation 4 1 kilométre de 

ligne. , 

"'B 60, = Lignes de eonversation reliant des postes appartenant au méme permission- 

Rulre ou & des permissionnaires co-associes : 

Par Kilométre de ligne 

EF 51. — wignes de conversation des services publies de I’Btat. des departements, des 

communes des concessionnaires de services publics et des établissemanta 

Teconnus d’utilite publique par décret 3 

POT Tee NMAC EN EMS ER EMH EPH RSET HTH HTHPESHAHGRHGFAHEH® 

Comoe ees ee regres erererersseanpegeresecerorneresaert 

par kilometre de ligne ....... scarce eee nteceneccoes dec eecccnceceeeeesvesnes 

EB 52, -- Lignes de securité concédées aux entrepreneurs de. distribution d’éenergie 

électrique : : 
HENS cp ccccccncccccccccnccesecsecsnnnesscesecnceseeseres par kilometre de 

E 53. — Lignes de Secours : 
par kilometre de ligne 

BE 54. — Lignes dites « d’incendie », ligne « d’alerte +, ligne « de somnerie au de 

signaux » : 

SOHO Meee meee e en areee treater Henereereeaee HHH EEAtEAees 

DAL JISC cocccecc ccc cnet e teen cet m ence cece nara tee ee ee ee meses eee eee snares 

E 55. — Lignes destinées a permettre la diffusion par haut-parleur, de musique 
‘ discuurg, textes publicitaires, avis divers relatifs au fonctionnement d'une 

manifestation pour fa duree de ta manifestation ou stil s’agit de ligne 
permanente, PAL AN cicescececcveneecrveees eee cece ee nace rece ereeeseeee 

E 56. — Lignes d’antenne de télévision francnissant 1a vole publique .....esseeeces 

& 6. — Haccordements occasiunnels de deux tialsons specialiséea permanentes abou- 
tissant a un méme centre pour la transmission de phototélegrammes : 

par raccoraement et par période Maximum de 24 Neures ......-.ceranecene 

F. — kKtablissement des fignes et des installations de télécommunications 

Lignes et installations permanentes 

F 1. — Taxe de raccordement au réseau. 

F 10. — Aoumnements permanents télex, ahonnemenigs permanents téléphoniquer 
principaux, ordinaires ou qd’extension, de rattachement norma! ou excep- 
tionne: ligne terminale de liaison spécialisée. , 

F 100. — Aburnements nouveaux ou lignes terminales nouvelles : 
par abunnement ou ligne eee ee eee ee eee ee eee ee eee eee eee eee eee 

F 101. — Anoounements ou lignes transferées : 

par abonnement ou ligne PRCT HCEHE EHH REESH OSE HH REED HE RAEHOHHEEHHS OOF ORS   

TARIFS 

En taxes de base | 
Taxe téléphonique applicable 
dans la relation considérée 

majorée le caa échéant de 24% 
50 % ou 100 % suivant la qualis 

de Ja liaison 
(oir §. 12) 

‘ 

100 

100 

100 

100 
400 

Redevance mensuelle diusage 
  

40 

Fraction de la redevance prévue au 
§ EL 80 

1/3 Q0 TB) 

1/6 (10 T.B) oy 

{ 

4/24 (2.5 TB) 

1/30 (2 T.B), 

1m 

neant 

100 

2
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F A. — Abonnements résidentiels : 
par abonnement nouveau ou transféré POCO Re mae HeS HHO eHELeEererereDeseenE 

F 2. — Parts contributives relatives aux lignes de rattachement normal au réseau. 

F 20. — Lignes d’abonnement téléphonique principal ordinaire ou d’extension, 

lignes d’abonnement télex, lignes terminales de liaisons -Spécialisces, 

lignes de cabines rurales. ‘* 

F 200, — Lignes ou sections de lignes établies : 

F 2000. — A Yinterieur de Yagglomération principale ot est situé le point de ratta- 
chement 

F 2001. — En dehors de cette agglomération, @aprés la distance 4 vol d’oiseau, par 
hectométre indivisible : 

'& VPintérieur d’un cercle de 2 km de rayon ayant pour centre le point de 
rattachement ......... cece eee e cece cence deve eee en eweeeeveece pes ceeene wee 

— entre le cercle de 2 km de rayon défini ci- “dessus et un cercle concentrique 
de 3 km de rayon seen eee e ete teen eee cece een ben nen sr ere cece eraseeeseees 

— entre un cercle de 3 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique 

de 4 km de rayon ..............0.. soe aeeeaceene be ceeene beeen nee eeeneeee 

— entre un cercle de 4 km de rayon défini ci- -dessus et un cercle eoncentrique 
de 5 Km de rayon 2... cece ccc ence cee e cee eneas deme cena ees asseeee 

F 2002. — Au dela du cercle de 5 km de rayon défini ci-dessus : 

remboursement ‘des frais d’établissement majorés forfaitairement pour dé- 

penses annexes. 

Minimum de perception par hectométre indivistble: de ligne ‘double posée 
ou utilisée (longueur réelle). ............ 

F 21, — Lignes d’abonnement résidentiel PRR e Oman reer eeenaeerererereseneneeseeesasene 

’ 

Toutefois, lorsque la longueur & vol d’oiseau dela section individuelle 
Teliant le poste d’abonnement. au dispositif de raccordement collectif excéde 

1 km, 1a totalité des parts contributives est exigible par la section de ligne 
excédentaire. - . 

'F 22. — Lignes d’abonnement supplémentaire. 

F 220, — Ligne empruntan, la voie publique ou des propriétés tierces. 

F 2200. -- Les deux postes sont situés dans une méme zone de rattachement normal. 

F 22000. — Lignes ou sections de lignes situées 

a Vinterieur de l’agglomération principale ot: est situé le point de ratta- 
chement : 

En dehors de Vagglomération principale et & Vintérieur d’un cercle de 1 hm 
de rayon ayant pour centre Je point de rattachement : 
par hectométre indivisible (distance & vol d’oiseau) 

— pour les lignes & double fil 21... . ile cece cece cece eee reece eens to weccenes 
— pour les lignes a triple e¢ quadruple fil ..ccceccccccccesscccceeecerececnes 

— par fil em SUS ...... eee eee nen ewes peeaes eae e ee rccccanees veneer cence eee 

— Lignes ou sections de lignes situées en dehors de ces limites : 

‘ remboursement des frais d’établissement majorés forfaitairement pour dé- 

penses annexes. 

Minimum de perception, par hectométre 

utilisée : 

— lignes a double fil 

— lignes & triple et quadruple fil ...... 

— par fil EM SUS wecece cece cece re ew eeees sete ence nn en eeteneeees een e ec cecneees 

F 22001. 

indivisible de ligne posée ou 

F 2201. — Les deux postes sont situés dans des zones de rattachement normal diffé- 

rentes : 

remboursement des frais d’établissement de ta totaliteé de ia ligne, calculés 

dans les conditions prévues au paragraphe F. 22,001. 

F 221. — Lignes interieures et lignes extérieures n’empruntant pas la voie publique 

ou aes propriétés tierces ; 
remboursemen; de dépenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes,   

En taxes de base 

Moitié de la taxe applicable 4 un 
abonnement permanent téléphoni- 

que principal ordinaire, nouveau ou 
transféré suivant le cas, 

néant 

400 

moitié des parts contributives applica- 
ble & une ligne d’abonnement prin- 
cipal ordinaire desservant le. deman- 

deur. 

300 

~ 6 

300 

450



  

27 avril 1965 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 
  

  

NATURE DES CORRESPONDANCES OU SERVICES TARIFS 

F 3. — Parts contributives relatives aux lignes de rattachement ‘exceptionnel, En taxes de base 

Qignes d’abonnement principal téléphonique ou ‘télex, lignes terminales de 
liaisons spécialisées). 

Dans toutes les circonscriptions :: 

remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses 
annexes, avec minimum de perception par hectométre indivisible de ligne 
double posée ou utilisée 2.0.0... .cccccccecccecaseecccece ben eecccucceeseneane 400 
Toutefois, la ligne de rattachement exceptionnel peut étre concédée en 
exemption de parts contributives sous le régime des liaisons spécialisées, 
moyennant paiement de la redevance de location-entretien correspondante. 
Les lignes de rattachement exceptionnel consenties sous le régime des liai- 
sons spécialisées, ne donnent pas lieu au paiement du supplément d’abonne- 
ment visé au paragraphe D, 22, 

Crest & V’administration des P.T.T, qu'il appartient de déterminer sous quel 
regime la ligne de rattachement exceptionnel doit Gtre constitué, eu égard 
& Vintérét’ général. / ; 

F 4, — Parts contributives relatives aux lignes visées aux paragraphes F, 20 et F. 21 
mais présentant des particularités exceptionnelles de construction, 

Sont réputées présenter des particularités exceptionnelles de construction 
Q, les lignes nécessitant : 

> — soit l’emploi d'un matériel trop important. eu égard 4 leur longueur taxable, 

— soit des implantations de poteaux hors: route, 

— soit la construction ou la mise en ceuvre d’ouvrages ou de dispositifs spéciaux. 

.F 4. — Lignes ou sections de lignes établies & l'imtérieur d’un cercle de 5 km de 

rayon ayant pour centre Je point de ratiachemeny : les lignes ou sections 
de lignes de l’espéce, qu’elles soient & construre ou 4 constituer au moyen 
de lignes existantes, donnent lieu au paiement : \ 

@) des parts contributives caloulées dans les conditions ‘indiquées aux para- 
graphes F . 20 et F.’ 21 suivant Je cas ; 

b) de majorations calculées én appliquant a des tarifs de base forfaitaires 
des coefficients variables déterminés en fonction de la:ou deg particularités 
exceptionnelles afférentes & chaque ligne ; 

c) Je cas échéant, d’une majoration spéciale applicable aux parties situées 
hors route, supérieures & 2 hectométres de longueur continue réelle et 
extérieure au cercle de 1 km de rayon. 

Les tarifs de base forfaitaires, les coefficients variables et le tarif de majo- 
ration spéciale applicable, le cas échédnt aux parties situées hors route, 
-son fixés par arrété ‘ministériel. 

ad) dt montant intégral des dépenses faites, majorées forfaitairement pour 
dépenses annexes, en ce qui concerne la construction ou la mise en ceuvre 

d@ouvrages ou de dispositifs spéciaux nécessités par le voisinage ou le croise- 
ment d’obstacles, tels que voie ferrée électrifiée. ligne d’énergie 4 haute ten- 
sion cours d’eau, etc. 

F 41. — Sections de lignes établies en dehors du cercle de 5 km de rayon ayant 
pour centre le point de rattachement : 

ces sections de lignes, qu’elles soient 4 construire ou 4 constituer au moyen 
de fignes existantes, donnent lieu au remboursement des frais d’établisse- 
ment majorés forfaitairement pour dépenses annexes, avec minimum de : 
perception, par hectométre indivisible de longueur réelle de ligne double, de, | 4068 

F 42. — Toutefois, lorsque Yadministration satisfait la demande d’abonnement a ! 
Vaide d’une voie radiotéléphonique, les parts contributives sont fixées for- 

FaltaiVEMENt A oo eececccccccccccsceee ese seee ees eee eens eeseeeeeteeeeeceeenene 40.000 

F 5. — Parts contributives relatives aux lignes ou sections de lignes établies sur de- 
mande expresse de lPabonné dans des conditions autres que celles fixées par 

Vadministration, 

Remboursement des dépenses de construction de ces lignes ou sections 
de lignes majorées forfaitairement pour dépenses annexes. 

FP 6. — Parts contributives relatives aux lignes d’abonnement _téléphoniave et télex 
et aux lignes terminales de liaisons spécialisées transférées, 

F 60. — La ligne nouvelle est une ligne de rattachement normal. La mise 4 la 
_ @isposition de l’ahonné de la nouvelle ligne a Meu aux conditions suivantes : 

gratuitement, si la part contributive afférente a cette ligne est égale ou 
inférieure & la -part contributive correspondant a4 la ligne abandonnée, 
Moyennant le supplément de la part contributive afférente & la nouvelle 

ligne par rapport @ l’ancienne dans le cas contraire.  
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e F 61. 

PF. 

F 70. 
F 700. 

F 701. 

P 71. 

F8&. — 

F 30. 

F 800. 

F 801. 

F 802. 

P 81. 

F 810. 

F 811. 

F 812. 

F 9. — 

F 90. 

dans les deux cas, les tarifs en vigueur lors du transfert sont appliqués a 
Yancienne ligne, 

Si la part contributive afférente & la nouvelle ligne est inférieure 4 la 
part contributive dont il doit étre tenu' compte pour la ligne 4 transférer, 
il n’est rien remboursé 4 Jabonné. 

— La ligne nouvelle est une ligne d’une des catégories visées aux paragraphes 
FP, 3, F. 4 ou F, 5. 

La part contributive est calculée comme s'il s’agissait dune ligne entiétre- 
ment nouvelle ; elle est diminuée, le cas échéant, de la part contributive 
aiférente aux sections de l’ancienne ligne utilisée pour constituer la nouvelle. 

Parts contributives relatives aux lignes @intérét privé et aux faisceaux concédés, | 

— Lizgnes d’intérét privé : 

~~ Cas général : 

Remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 

nexes. 
Minimum de perception par hectométre indivisible : \ 

— lignes & un fil exclusivement aérienne .......... errTrerr Tr rere Tree errr 
— autres lignes. & un fil et lignes & double fil ...ccceocscncccccccesseeveensecs 
— lignes & triple ou quadruple fil 0... .. ccc cee cece ener er eeeeenes “geen eencees 
— lignes & plus de quatre fils ....cccccecvcnsccectcccscecetcccesionss ‘ 
— pour les quatre premiers fils ......... _ 
— Par Til, en Sus des qUatres PLEMICTS ..erccecccsecresvesscccccecsoesscrvscees        
— Lignes concédées & un service public et destinées & desservir les bornes 

@appel des pompiers et de la police, installées sur la voie publique dans 

les agglomérations : 4 
- par ligne ........ cee eee ees Dea eee eee eee nee nee e ena ee es eaesereeees . 

— Faisceaux concédés (pose, déplacement ou remplacement des. cAbles) : 
remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 
nexes. 

Installlations des appareils ou organes accessoires, . 

— Appareils télégraphiques. 

— Téléimprimeurs y compris les appareils accessoires (émetteur automatique, 
dispositif de perforation, sonnerie, redresseur, etc...) lorsque installation 
de ces appareils a lieu en méme temps que celle du téléimprimeur : 
par téléimprimeur ......... eee deracccecceane veecenenee sveveeeee bes ceensenecs 

— Emetteur automatique ou dispositif de perforation installé isclément 
par émetteur automatique ou dispositif de perforation imstallé :....... eeee 

— Autres organes accessoires installés isolément 
remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 
nexes. . 

— Postes, tableaux ef organes accessoires téléphoniques. 

— Postes téléphoniques principaux ou supplémentaires (taxe non percue pour 
autant de postes qu’il y a d’abonnements principaux soumis & la taxe de 

raccordement) : . 

pour un poste installé isolément .......... deen ceeecesvaseecees ee enereceeee 

pour plusieurs postes installés simultanément : 

Ler POSt@ 2... ccc cece ete e nee e reese encveeeecees anne ec ee concen neneseseeeesenes 

PAT POSte ETL SUS ...ccscscscccccccerercceovsces eee ccc eceecceeenesceeesess 

— Tableau commutateur avec son poste d’opérateur ; 

boite & relais d’intercommunication avec son poste dirigeur .....sscssceees- 

— Organes accessoires : 

remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 
nexes, 

Vérification des appareils et des installations, 

— Appareils et installations télégraphiques. 

Vérification d’une installation télégraphique réalisée par Vindustrie privée : 

par appareil téléimprimeur (y compris les accessoires) .......... seecenetes 

F 91. — Appareils et installations téléphoniques. 

Vérification dune installation téléphonique réalisée par l'industrie privée 

par iigne d’abonnement principal, ligne terminale de liaison spécialisée ou 

ligne 'INLErEt PTIVE .lecccscccccrccvccsnccccsccccscvecescessseccscscsseusens   

En taxes de base 

800 
400) 

100 

Part contributive prévue au § F. 700 
réduites de 50%. | 

250 

260 

260 

150 

300 

250
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F 92. — Polnconnage ou repoinconnage de matériel téléphonique fourni par les En taxes de base 
abonnés et installé par l’administration, 

F -920. — Postes téléphoniques simples complets ; . 

: par poste Dee e meme me HORUS EEE HOO E EE RHEE OH EEO ED CEEOES EEO EE EEOC CEE EEHE HOF DS 20 

F 921, — Tableaux d’abonnés, poste de surveillance, poste d’intercommunication et 
de filtrage : 

PAL UNIGE 0... cc cece cence cuaepenoesnctocescesssecees Ve bacecectsceuseseecs 40 

F 922. — Organes de postes séparés ou accessolres (sonneries, commutateurs, combinés, 
m&choires, cadrans d’appel) ; 

PAL UNITE © cd tee c eee cece c eet e cence teen teen eee e een eet tena ee eeees 5 

F 923. — Dans le cas de présentation simultanée, les taxes de poinconnage fixées 
ci-dessus sont réduites de 20% au del& de la idléme unité. 

F 93. — Vérification et plombage d’un poste radiotéléphonique sur véhicule ........ 150 

F 4, — Frais d’études. 

F 940. -~ Etudes. de schémas types et @installations types proposés 4 Vagrémen, de 
‘ Yadministration. 

F 9400, — Par schéma ou installation type téléphomique ......0.ccccccccccccnceceecses 8.500 

F 9401. — Par appareil télégraphique accessoire simple (transmetteur automatique. 
pertoratrice, coffret de manceuvre, tableau télégraphique jusqu’é 5 direc- 

tHOMS) 6... cece ccc ceeeeeees bocce nceaeucenecueeueesbsneneesteceeeeseeesesees : "4,000 

¥ 9402. ~ Par appareil téléimprimeur ou appareil pour la transmission d’imagés .... 2.000 

F 9403. — Pour tout autre appareil pour la télégraphie : 

Par apparel] ...... ccc cece ce eeneeseeeeensenes mace eascecaeneaseseesseeaeeeee * 3.500 

F 941. — Homologation de prototypes d'’appareils radiotélégraphiques et radiotélé- 
. pnoniques : 

F p4iv. — Emetteur de navire ou appareil assimilé dont la puissance de l’onde porteuse 
‘ dans l’antenne est supérieure & 50 Watts ....cccccc cee ee ec cece eee eeseenre 8.500 

FP 9411. — Hmetteur de navire ou appareil assimilé dont la puissance de ]’onde porteuse 

dans Vantenne est au plus égale & 50 Watts ....ccccccccccccevvcccesceserere . 2.000 

FP 9412. — Réception de navire ou appareil assimilé, , ; 2,000 . 

F 9413. — Transmetteur automatique d’alarme radiotélégraphique ......sesesucceesees 1,000 

F 9414. — Transmetteur automatique d’alarme radiotéléphonique ............eeeeeeee 1.500 

F 9415. — Appareil automatique @alarme (pour les essais en usine et les essais d’ex- 

Ploitation effectués dans une station cétiére et a bord d’un navire pendant 
une durée de SiX SEMAINES) ciceccccescncceccercnsencsenscessessnneeeeetanes _ 3.500 

F 9416. — Radiogoniometre ............ eee cece ene e eect eee eeeeeeee ee eseneeneereees 3.500 

F 9417, — Emetteur récepteur radiotéléphonique de véhictle .....cccce cece eecesceeeens 2,000 

F 942. — Etude de modifications & des schemas types, installations types et ‘prototypes 
d‘apnareils radiotélégraphiques et radiotélephoniques déja agréés par lad- 

ministration : : 
par schéma, installation type ou prototype .........cccesecadecencecerseces 1.000 - 

F 943, — Autres études relatives & des dispositifs divers 
remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 
nexes, 

F 95. — Estampillage d’appareils télégraphiques : 
par appareil présenté 

téleimprimeur simple ou avec ses accessoires incorporés ou solidaires ...... 200 

appareil de téléphotographie ...... Cece etek ete t etree cece eee seceessseeesees 200 — 

transmetteur automatique Sul .......cceccercncccececcrcncvecsvenseseeneses ‘ 40 

pertoratrice seule ...........4. Bee cere rene rescc er cen scene eceseeassseeessnes 40 

coftret de ranceuvre sell] ......c cece cee eens a eee e ee te reece nee eeeeeeteee 20 
Dans le cas de présentation simultanée de plusieurs appareils du méme 

type, la taxe d’estampillage fixée ci-dessus est rédulte de 20% au dela de 
de la vingtiéme unité. 

F 96. — Homologation de schémas électriques d’installations iélégraphiques. 

Remtoursement des depenses majorées forfaitairement pour dépenses an- 
nexes,  
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F 0. — Lignes et installations temporaires, ‘ 

F 00. — Régime général, 

F 000. — Lignes d’abonnement télex, lignes d’abonnement téléphonique principal, 
lignes terminales de liaisons spécialisées, de liaisons occasionnelles ou de 
liaisons téléphoniques fortuites : 

_remboursement des dépenses majorées Zorfaitairement pour dépenses an- 
nexes, déduction faite du matériel récupérable, le prix de ce matériel étant 
diminué a titre d’amortissement. et de .dépréciation de. 1% par mois ou 

fraction de mois d'utilisation pour les sections souterraines et de lignes 
aériennes fixes et de 10% quelle que soit la durée d'utilisation pour les 
sections de lignes volantes. 

Minimum de perception 

F 001. 

Ce meee ee eeneesseseseneeeeneeeesersnsasey 

— Lignes d’abonnement supplémentaires : 

remboursement des dépenses dans les conditions prévues au paragraphe 

F. 000 sans application d’un minimum. 

F 002. 

Fat, 
— Installations télégraphiques et téléphoniques. 

— Régime forfaitaire applicable dans les réseaux visés au paragraphe D 41. 

Abonnements téléphoniques, abonnements télex, liaisons spécialisées tem- 
poraires, occasionnelles ou fortuites. 

F 010. — Frais d'établissement des lignes d’abonnement et des lignes verminales, et 

frais d’installation des appareils téléphoniques. Cece ee . 

F 011. — Frais qinstallation des appareils télégraphiques. 

G. — Entretien des lignes de télécommunications, 

Lignes permanentes, 

G 1, — Lignes de rattachement normal au réseau. 

@ 10. — Ligne d’abonnement: téléphonique principal ordinaire ou d’extension, lignes 
@abonnemen:s télex ; 

Lignes ou sections de lignes établies : 

—& Vintérieur de V'agglomération principale of est situé le point de ratta- 
chement .......-..seeeeeesee ween eee 

En dehors de cette agglomération : 

— & Vintérieur d’un cercle de 3 km de rayon ayant pour centre Je point de. 
rattachement Peer ee mmm mere e nano renee 

Peewee m ene e ence reasoner earner neoeratees 

Pm mmm e eran ear ere esacesenenanseernsssesen 

Entre le cercle de 3 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique 
de 4 km de rayon ; 

= redevance supplémentaire d’abonnement 

Entre le cercle de 4 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique 
de 5 km de rayon : 

— redevance supplémentaire « @abonnement .. 

Au dela du cercle de 5 km défini ci-dessus : . 

— redevance supplémentaire <’abonnement, par hectométre indivisible de ligne 
aérienne ou souterraine (longueur réelie) 

G@ ll. — Ligne d’abonnement résidentiel 

G 12, — Lignes supplémentaires. 

G 120. — Ligne intérieure en cable ou en fil d’appartement 

Cem meme emer rere reece revere eaeene 

ee tceseees 

Pere er eerecerereesverveses 

G 121. — Ligne extérieure aérienne ou souterraine, par hectométre indivisible : 

— ligne & deux fils ........ ccc cece cece 

— ligne 4 plus de deux fils : 

pour les deux premiers fils 

par fil nu en sus des deux premiers 

G 2. — Lignes de rattachement exceptionnel, 
dans tous les réseaux : 

ee eeeoeeee 

Pome vere rere ese reer ae ren ennssanensenaene 

ry 

PO mmm mmr remem ener eee sinrn assess eres tenes 

a) section de ligne située dans la limite d’entretien gratuit du centre de 
rattachement exceptionnel 

b) section de ligne située en dehors de cette limite : 

par hectométre indivisible, longueur réelle ..........ccseeeeee tee eoeneneecens 

avec minimum de Perception ..cccccccscccsccvevcecsctcvevcvevestcneesececacs   

En taxes de base 

Moitié de Ja taxe de raccordement 
applicable dang le réseau. 

al 

Taxes prévues pour les installations 
permanentes. 

Inclus dans le forfait, 

La taxe d’installation prévue au § 
F, 800 s’ajoute au forfait. 

. En. taxes. de. base redevance mensuelle 

Néant 

Néant 

10 

1,5 ° 

Moitié de la redevance applicable & 
une ligne d’abonnement ordinaire 
desservant l’abonné. 

Néant 

15 

15 

0,5 

Néant 

L]
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Les redevances ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de rattachement En taxes de base 
exceptionnel concédées sous le régime deg liaisons spécialisées. 4 

@ 3, — Lignes.visées aux paragraphes G. 10 et G. 11, mais présentant des particularités 
‘ exceptionnelles d’enitretien. 

(Lignes ayant présenté des particularités exceptionnelles de construction ou 
dont lentretien présente des difficultés exceptionnelles). 

L’entretien des lignes de l’espéce donne lieu au paiement des redevances 
-ci-aprés : : 

a) redevances d’entretien calculées dars les conditions indiquées aux para- 
graphes G, 10 ou G. 11 suivant. le cas ; 

b) pour les lignes ou sections de lignes établies A Vintérieur du cercle de 
5 kilométres de rayon ayant pour centre le point de rattachement ; 

redevance supplémentaire d’entretien caléulée en appliquant 4& un tarif de 
base forfaitaire un coefficient variable déterminé en fonction de la ou des 
particularités exceptionnelles afférentes & chaque ligne. 

Le tarif de base forfaitaire et les coefficients unitaires entrant dans la 
détermination du coefficient variable sont fixés par arrété ministériel. 

c) Pour les sections de lignes situées au-dela du cercle de 5 km de rayon 
syant pour centre le point de rattachement : 
par hectométre indivisible de longueur réelle de ligne aérienne ot. souterraine. 15 
Lorsqu’il s’agit d’une ligne d’abonnemen; constituée par une vole radiotélé- 
Phonique, la redevance d’entretien est fixée forfaitairement & 2.500 taxes de 
base par an. , 

G 4. — Lignes ou sections de lignes établies sur demande expresse de Vabonné dans 
des. conditions autres que celles fixé€s par Padministration. 

Remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses 
annexes ; 

minimum de perception POP Oem eee mem meee ete e sae eee Hee Ree e ee seeeOneneesene Redevance applicable & une ligne de 

: rattachement normal ou & une lis . ne supplémen m I G. 5. — Ligne d’intérét privé et faisceaux concédés, aoe pplementaire de méme jon- gueur, 

G 50. — Lignes d’intérét privé. 

G 500. — Cas général : 

par hectométre indivisible : 

— ligne & un fil ............. ccc deveccees veeseee ce eeveeeee ve csees eee ececenes 1,5 
—~ ligne & deux fils ...... eee ec ceccccncececcnes Gece c eee ewaneeeeeses eee eeeeees 2 
— ligne & plus de deux fils : 

pour les deux premiers fils ........cccccuccccecuceseece tence recccceseccsece o 2 
par fil, en sus des deux premiers ...... once cece cence ceccceeeserccccssees eeeee : as 

G 501. — Lignes concédées & un service public et destinées & desservir les bornes @apnel 
des pompiers et de la police installées sur la voie publique dans les agglo- 
mérations ............55 Ve eneeas Vee e cece een e ences sense een eeeee ese ceereveseeen . Taxes prévues au § G, 500 réduites 

G 51. — Faisceaux concédés : 

remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses 
annexes. 

G 6 — Lignes temporaires. 

G 60 — Régime général. . 
L’entretien des lignes temporaires donne lieu au paiement des redevance 
prévues aux § G.10 ou G.12 par période mensuelle indivisible. ‘ 

G 61 Régime forfaitaire applicable dans les réseaux visés au paragraphe D. 41 : 

frais d’entretien ........... cence eeeeeneeees fee e ee eeaeeeeeeeeseeeseee veeeeee . | Inclus dans le forfait. 
H — Modification des conditions de concession OO 

H 1— Cession d’un abonnement télex, d’un abonnement téléphonique ou d’une 
: liaison spécialisée. 

Dans tous les réseaux a atte eeeeee deseeeseeeeeens se eeeeee ber ceees teeees +. , 250 

“Toutefois, en cas de cessions réciproques et simultanées de deux abonnements 
consenties par deux abonnés qui échangent leurs locaux, la taxe de cession 
par abonnement est f1x6e a ccsccesccccccncccccusenvscesteveccceccesces ve - 1000  
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Changement de nom du titulaire dun abonnement télex, d’un abonnementi 
téléphonique ou d’une liaison spécialisée non accompagnée d’une cession. 
effective, changement de numéro d’appel télex ou téléphontque effectué & la 
demande d’un abonné, changement des consignes particuliéres relatives aux 
adresses télégraphiques enregistrées. 

par changement ............02seuees boc eee cee ener oeceeaeees see ecevennes oesnee 

En cas de changement de nom du titulaire d’une série de numéros dappel 
faisant l’objet d’une seule inscription & Vannuaire et donnant lieu a Véta- 
blissement d’un seul engagement, il n’est pergu qu'une seule taxe. 

Changement des indications concernant un compte courant de télécommuni- 
; cations 8.C.C. 

Hé— 

Hi — 

Ouverture d’un compte, changement du nom, de l’adresse ou du numéro 
d’appel, attribution d’une nouvelle série de numéros de cartes : / 

par opération ............06- bowece seceeeee ba ccccvcceeceus tens  eeeeeeeeeees 

Changement de Vindicatif afférent & un abonnement télex, 

Modification ou transformation illicite d’une installation téléphonique ou télex, 
dune installation terminale de liaison spécialisée ou de ligne d’'intérét privé. 

H 50 — Modification ou transformation n’entrainant .bas une modification des re- 

\ 

B51 — 

devances : 

surtaxe applicable ............. sae eeeneneace deta e ence en ee eee ne ettenbesenees 

Cette surtaxe est doublée en cas de. récidive. 

Modification ou transformation entrainant une modification des repevances : 
mise en service d'une installation réalisée par Vindustrie privée avant 
autorisation ou vérification de Pept siration ; ; utilisation de twut ou partie 
dune ligne comme: antenne de TSF. . 

surtaxe applicable ; 

par appareil principal, appareil accessoire, liaison trréguliere eee eneeneooeees 

Cette surtaxe est doublée en cas de récidive. 

J. — Loeation-entretien ou entretien des appareils et installations 
télégraphiques et téléphoniques 

Lignes permanentes. , 

3 i—_ Appareils et organes télégraphiques. 

J 10 — Appareils placés dans les bureaux de l’administration des P.T.T. 

‘J 100 — Appareil téléimprimeur & impression sur page : 

J 1000 - Appareil desservant directement la ligne samc c eens ceceesecinseece: 

J 1001 — Appareil desservant la ligne par l’intermédiaire d’un conceptrateur 

J 101 — Appareil téléimprimeur & impression sur bande : 

J 1010 — Appareil desservant directement 1a ligne sence beer eneeeaneseteanes 
J 1011 — Appareil desservant la ligne par l'intermédiaire d’un concentrateur 

J 102 — Dispositif de diffusion ou de conférence : 

gu— 

par ligne terminale reliée au dispositif : 

— télégraphe ...... oeeeesees Pace neccceeanecees Weve cece reece tes eneesanees seeeee 
— téléphone ........ teeeeeea ee re pete e ee eeeeeenes seneeees 

Appareils placés dans les bureaux privés. 

J 110 — Appareil téléimprimeur complet et son coffret de commutation avec 
TEQVESSCULD 0... cece eee cece cece cece cece eee edensetetneneuecteucuatcnsuccverens 

J 111 — Emetteur AULOMALIQUE oor cececevcccercscecccecesecses peeceenes eee 
J 112-—- Dispositif de perforation .....cccccecuscscccccccucccceccuee eeceees 

J 113'— Coffret pour commutation (seul) .........cccccecceccecs se eveeee + 
SIMPlE 2... sce c lec uesegecetsceeresessecusecteetasenattesunns beens 

- AVEC TECFESSEUL 2. cece cece eee eet e eres cena eeceeeceneesceecesees 

J 114 — Equipement pour Valimentation en courant d'émission' d’un appareil 
téléimprimeur fourni par lusager .............. babe eeeeteenes veeeen 

, J 115 — Table réglementaire pour téléimprimeur eRe He Dede deat ee eeebeeneen   

En taxes de base 

100 

250 

  

Redevances mensuelles. 
  

Location 

500 
150: 
160 

600 

550 

100 

e
s
 

50 

12’ 

Entretien 

” 800 

100
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NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES ‘ TARIFS 

En taxes de base 

Redevances mensuelles 

J 116 — Appareil téléimprimeur de secours ordinaire pouvant étre substitué Location | Entretien 

directement 4 Vappareil téléimprimeur. principal ..............0005 260 6 

J 117 — Autres organes accessoires utilisés également au téléphone (voir 

§ J 2). 

J 2 — Appareils et organes téléphoniques ; Location Entretien des 

J 20 — Poste téléphonique simple complet du modéle administratif, y compris le appareils et 
dispositif d’alimentation et les dispositifs d’appel nécessaires le cas échéant entretien organes fournis 
au fonetionnement normal du poste. par les abonnés 
J 200 — Associé 4 une ligne d’abonnement principale ..... soe eceeenneeoeens 7 21/2 

J 201 —- Associé & une autre ligne ........... ec eee eee eee eee ce ceeereveceecess 10 ‘5 

J 202 — Supplément pour appareil de luxe (poste blanc) .....cssecceceeese , 7 : 

J 208 — Poste 4 double appel . .............-- teeter eeeneeees ee eeeeneoees 14 " 

J 204 — Poste & triple appel ...... cece ee eeeeeeceteeslenaesesttheseseseesios 47 8 

J 21 — Installation d’intercommunication du type administratif. ‘ 

J 210 — Poste d’intercommunication complet : 

modéle 1-1, 142, 143 scssssscessssssceseessscsscescsseeeeseesuseeeeees 20. 7 
modéle 2+ 6 ....... bere ce cere ncenecccerccccevens eater ever cs erarsevesecers 26 8 

MOGEle B12 crocs scccrcccceecccstcceseescces eben cence cee neces eco eeneene 30 10 

Supplément pour poste de surveillance ........ ‘ de ccneeeasesecancees eeeenese 4 | 

J 211 — Ensemble des organes communs nécessaires au fonctionnement d’une 
installation avec intercommunication (boites 4 relais réseau, boites 
de réception d’appels, boites 4 relais,, pour poste éloigné, etc...) : 

— modéle 141, 14.2, L438 crcccccccccccccccccccvcscccvancceccose 40 7 
mm MODE] JH G6 crrcsccccccccccccccccsvccccevesscrecaces eee eeeeees 60 8 
— modéle 3+12 .......... eee eveceneeecees teen nee eenesnaeeeenes , 100 10 

J 212 — Les redevances visées au § J 211 ne sont pas applicables aux 
installations d’intercommunication 1+1 et 1+2 du type « sans 

boites & relais >. 

J 213 —‘Supplément pour desserte d’un poste simple Gloigné .............. 35 

J 214 — Lorsque les installations d’intercommunication de type administratif 

fournies par les abonnés et entretenués par l’administration sont 
d’une capacité différente de celles qui précédent, elles donnent lieu 
aux assimilations suivantes au point de vue de la redevance d’en- 

tretien : 

Installation comportant au plus 4 postes, et au plus 1 ligne réseau modéle 1+ 3 

Installations comportant de 5 & 7 postes, et au plus 2 lignes réseau moadéle 2 +6 
Installations comportant. plus de 7 postes ou plus de 2 lignes réseau. dale 3+128 

Laredevance d’entretien relative aux organes communs est due également modéle 3 + 

pour les installations d’intercommunicaution, type 1988, dont les organes com-~ 
muns sont répartis dans chacun des postes. 

J 22 — Standards et tableaux en location-entretien. 

J 220 —Standards et tableaux normalisés du modéle administratif type 1927 
ou 1938 (y compris le poste d’opérateur mais non compris les postes - 

supplémentaires). 

J 2200 — Commutateur mobile ou mural complet : - 
Modéle 1+2 ...... Pree eeeer eee ee eeee terete Sere ere eee err rere 40 

Modéle 1-44 ccsccccaccccccccccscccccesttecses te caeseeee peecscenee 60 

Modéle 2+ 6 wcccedeccccvccccvcccscenes ooncccsaccces oer eeccencceens 80 | 

Modéle 3-410 .cccsccceeecaeeeeees beveceeeeeeneees beseaeeeeeaees ves 120 | 
Modéle 4+ 12 ...... eee c camer ee ee naeaninatocnseeeseeee ecccaesees 140 i 

J — 2201 — Standard a batterie centrale (type 8 + 40) | 
Equipement miniznum 4 + 20 ........ cave wa eerevececeseeeeneseees 350 

Par 2 directions principales, en sus ...... bounce ccc enecceeeearesenes 20 

Par 5 directions supplémentaives, €1 SUS ..scccessecsecevcrcscceees 13 

J 221 — Autres siandards et tableaux. 

Installation compléte avec tableau commutateur, y compris la 

fourniture du tableau et des appareils des postes avec les générateurs



  

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 
  

Re 
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En taxes de base 

_ Redevances mensuelles 
  

  

Entretien 
Location des appareils et 
entretien . organes fournis 

d’électricité et les dispositifs d’appel nécessaires au fonctionnement par _les abonnés 
de l'installation (communications avec le réseau et communications : j 

intérieures), mais sans les organes accessoires ajoutés & la demande 

des abonnés : 

J 2210 — Par direction principale utilisée : , 
pour la premiére .............. Coop eee c een screrccavsceccensceeeeses 7 
chacune des suivantes .......se..eeee ce eeceecene “seen se eesennneee 3 

‘J 2211 — Par direction supplémentaire utilisée : 
de la premidre & la lO@ME wo. ccc ccc cce cece cen dceveedceucecoeucees 1 
de la lléme A la BO@ME ........ceeeeeesecebeeeees vesseneeee nes 13 
pour la 51éme et chacune des SUIVANLES 00... ceee eee cceceaveerees 12 

J 23 — Entretien seul d’un tableau fourni par Vabonné (non compris Ventretien des 
. postes supplémentaires). 

J 230 — Par direction principale utilisée 

J 231 — Par direction supplémentaire utilisée : 
de la lére a la 10éme direction ...........c000> “Se aeneeeens doeeees - 21/2 
& partir de la 1Leéme. direction ........6.0000- pe beeee eee teeteeeeees _ 3 ' 

J 24 — Installations et orgames divers: = = °° ot? ag . 

J 240 — Dispositif encaisseir de la taxe des “comiiunleations (non compris. 
' / le Poste téléphonique lui-méme) -.....:...... bebe cedeeeeeeeceeeeees 30 

J 241 — Commutateur double avec ou sans VoyaNt .......ceseccseeeseeee: “2 1 
J 242 — Commutateur triple avec OU SANS VOYANE .....ccceccescsscncceces 3. 2 

J 243 — Commutateur va et vient (2 commutateurs) .......0..ceeeeee bees 5 3 
J 244 — SOMMETIC: 1.6... eee eee ce eee e ee eeee ene een eee ee eegeneee cet eeeteeeneees 2 1 

J 245 — Conjoncteur (batterie centrale ou batterie locale)....... seeeeseseeeees 2 1 

J 246 — Fiche pour conjoncteur .....s..ece eee eee eee e eee Sa etee ceeeceeeeee ‘ 2 1 

J 247 —- Supplément pour conjoncteur ou fiche adjointe & un poste de tuxe 2 _ 

J 248 — Poste d’avertisseur d’iNCeNdI€ ..cersccccesccccecrcees sec acecccceenns _ 

J 25 — Autres organes et installations. 

J 250 — Les redevances de location-entretien des appareils et organes de 
, postes et d’instaliations fournis par VYadministration, qui ne figurent 

pas dans le présent article, seront fixées par arrété ministériel. 

a 251 — L’entretien des appareils et organes de postes et d’installations 
fournis par les abonnés pourra étre assuré contre remboursement 
des dépenses faites majorées -orfeitairement. pour dépenses annexes 
lorsqu’aicune redevance n’est prévue. 

J 252 — Pour les postes mobiles ordinaires en location-entretien, le cordon . | 
souple est fourni et remplacé gratuitement jusqu’é concurrence de 
3 métres; la longueur en excédent est fournie et remplacée aux 

frais de l'abonné (remboursement des dépenses majorées forfaitai- 
rement pour dépenses annexes). | 

| 
4 

| 
i 

{ 

| 

| 

Pour les postes de luxe, le cordon blanc est fourni gratuitement 
aux abonnés jusqu’é concurrence de cing métres, lors de linstallation 

du ‘poste. La fourniture d’un cordon de plus grande longueur ou 
le remplacement donne lieu au remboursement des dépenses ma- 

jorées forfaitairement pour depenses. annexes. 

‘J 263 — Les redevances d’entretien des organes et installations fournis par 
. Jes abonnés sont exclusives de la fourniture du matériel et des 

dispositifs d’alimentation. 
Toutefois, par dérogation 4 ces dispositions, administration fournit 
et remplace gratuitement les dispositifs d’alimentation nécessaires 
au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, 
& condition que ces postes ne puissent étre utilisés que pour des 
communications avee le réseau, & l’exclusion de toute communication 

intérieure. - 

INSTALLATIONS TEMPORAIRES 

    
I38— 
J 30 — Régime général. 

Les appareils et installations afférents 4 une ligne temporaire donnent lieu 

eu paiement des redevances ci-dessus par période mensuelle indivisible. 
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' J 31 — Régime forfaitaire dans les réseaux visés & Particle D 41. 

J 310 — Appareils et organes télégraphiques. 

Les taxes de location-entretien prévues au § J 1 sont applicables 
par période mensuelle indivisible. 

J 311 — Appareils et organes téléphoniques. 

J 3110 — Appareils téléphoniques simples. 

J 3111 — Autres appareils et organes accessoires. 

Les redevances prévues au § J 2 sont applicables par période mensuelle 
indivisible. 

K — SERVICES RADIOELECTRIQUES 

K 1 — Taxes de visite et de contréle des stations de bord et des stations privées' 

K 10 — Taxe de visite des stations de bord en vue de la délivrance de la licence 
* d@exploitation : 

jusqu’a: 1 kilowatt-alimentation ..... Oem e een e rece rer ren ccescescessesccesers 
au dessus de 1 kilowatt- alimentation : 
— pour le premier kilowatt .............. baer ena e nee ee nee reesneeeesenereess 
+ par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus ...........005 Deve ecccencceaes 
Lorsqu’une station comprend plusieurs émetteurs, la taxe est appliquée a 
chacun des émetteurs. 

Lowsqu’un émetteur peut étre utilisé dans différentes bandes (ondes hecto- 

métriques, ondes décamétriques, etc...) ou pour différents usagers (radiotélé- 
graphie, radiotéléphonie), la taxe est appliquée comme s’il s’agissait d’émet- 
teurs distincts pour chaque bande ou pour chaque usage. 

‘Les stations de secours dont l’installation a bord est obligatoire et celles 
des embarcations de sauvetage sont exonérées de la taxe. ; 
Délivrance d’un duplicata de licence en cas de perte ou de destruction .... 

EK 11 — Taxe de visite des stations de bord étrangéres,.en vue de la délivrance du 
certificat de sécurité radiotélégraphique ; 

Méme tarif et mémes conditions d’application qu’au paragraphe K 10. 

K 12 — Taxe annuelle de contréle des stations de bord : 

Méme tarif et mémes conditions d’application qu’au paragraphe K 10. 
Pour les stations dont les licences d’exploitation sont délivrées au cours des 
trois premiers trimestres de l’année civile, la taxe est due pour -l’année 
entiére. Elle n’est pas percue pour les stations dont les licences sont -délivrées 
au cours du quatriéme trimestre. 

K 13 — Taxe annuelle de contréle des stations privées. 

K 130 — Tarif général : 
Jusqu’éa 100 watts alimentation ween ce cece acecscecnees 
Au-dessus de 100 watts alimentation et jusau’a 1 " kilowatt—alimentation oe 
Au-dessus de 1 kilowatt-alimentation 
— pour le premier kilowatt-alimentation 

‘— par kilowatt ou fraction de Kilowatt en sus ........cccccecaccccccececececcs 

K 131 — Réduction applicable dans le cas de stations mobiles utilisées dans un méme 
réseau, assurant un méme service et susceptibles d’étre présentées au contréle 
en un méme lieu : 
— pour les 25 premiéres stations 
— de la 266me & Ja S0éme station ...... cece cece ce ccecccccescccscccceces 
— au-dessus de la 50éme station ..........ccncceecd Oo ccc ce eee e ner eseeenen 

K 132 — Tarifis spéciaux 

K 1320 — Stations d’amateur d’une puissance alimentation n’excédant pas 
100 Watts oii ccc c cece ccc e eee cence neces encuesenceneerreesenee 

K 1321 — Petits émetteurs d’une puissance alimentation n’excédant pas 
5 watts et utilisés, soit pour des liaisons & l’intérieur d’une méme 
propriété, soit pour des expériences de télécommande ........ pees 

K 133 — Pour toutes les stations, la taxe de contrdéle est due pour I’année entiére, 
quelle que soit la date d’autorisation d’exploitation ou Ja date de fin de 
ladite autorisation. 

Elle est percue méme si le permissionnaire n’use pas de l’autorisation accordée. 
Lorsqu’une station comprend plusieurs émetteurs, la taxe est appliquée & 
chacun des émetteurs. 

K 14 — Taxe de constitution de dossier afférent & une demande d’autorisation pour 
Yemploi de stations privées. 

K 140 — Emetteurs visés au paragraphe K 1321 .........;. 

K 141 — Stations d’amateur ... 

EK 142 — Autres staticns privées 

La taxe percue lors du dépét de la demande, ne peut étre remboursée, méme 
i Vautorisation n’est pas accordée, 

Somer meee ereersrensernecsse 

SOM mH OOH ede Hee tem ererrerereeenennrensoensenneaseeesenere 

Come meee ere r ener enevrererssoereseee waver et tenance eee vecese   

En taxes de base 

Redevances mensuelles 

Redevances de location-entretien ine 
cluses dans le forfait, 

160 

430 

160 
260 

260 
130 

néant | 
50% 
15% 

140 

35 

100 

200,
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K 15 — Frais exceptionnels.- 

Les frais exceptionnels auxquels peut donner Neu ja visite ou le eontréle 

d’une station sont remboursés par le permissionnaire. 

K 2 — Droits d’examen d’opérateurs radiotélégraphiques et radiotéléphoniques 

K 20 — Certificats d’opérateurs & bord des stations mobiles. ; ; 
Pour chaque catégorie d'examen subi au cours d’une méme session ¢ : 

K 200 — Certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 1ére Classe ou de 2éme classe .... 60 

K 201 — Autres certificats .......cccceccesecctetertereeoesoenceceseetteneeeceengearers sd 

K 21 — Certificats d’opérateurs des stations privées. ‘ 
. Certificat de radiotélégraphistes, certificat de radiotéléphoniste ou certificat 

comportant la double qualification, lorsque les épreuves des deux examens 

sont subies en méme temps. 

K 210 — Pour les examens subig ay damigile du permissionnaire ou sur le 
lieu d'utilisation de la statiqgn ........c.cceecc cece ene nee e eect e tec seeeeceees 110 
K 211 -—- Pour les examens sybis au cours d’yne méme session oreanisée dang 
un centre ot sont convoqués les candidats .......sccecsecnecccccscsvectapere . i] 

K 22 — Délivranee d’un duplicata. 
" En cas de perte ou de destruction d’un certificat dopérateur de station de - 

bord ou d’opérateur de station privée ............ va wceeoeeenes seeceee veeees 25 

K 3 — Droit dusage annuel afférent ayx communications assurées au moyen des 
stations privées en radiocommuni¢atians. . 

En principe, ii n’est pas accordé de licence d'exploitation de stations. privées 

de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent étre assurés 
au moyen des ressources normales des services de télécommunication de 
Etat. 

Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres stations. le droit 
d@usage est percu pour chacune des eomrhuniecations réalisées. 

Pour une communication réalisée entre une statian terreatne ef une station 
mobile, le droit d’usage est calculée d’aprés Ja distance moyenne de liaison. 

Les tarifs n° 1 et n° 2 ci-aprés sont réduits : 

de moitié, lorsque la durée quatidienne de fonctionnement des stations ne 
dépasse pas une heure ou lorsque les stations ne sont pas utilisées plus de 
cing jours par mois ; 

de deux tiers, en ce qui congerne les départements, les communes, les éta- 
blissements publics et les cencessionnaires et permissionnaires de services 

publics. 

Lorsqu’une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d’année, fe drait 
dusage gfférent & la période q’autorisation incluse dans l’année considérée 
est caleylé proportionnellement @ la durée de cette période. 

Par exception, pour une autarisation temperaire d’une durée maximum 
de. six mois, le droit d’usage est percu par mois d'utilisation a raisap d'un 
dixiéme du montant du droit annuel. 

Pour yne autorisation d’une durée ne dépassant pas quinze jours, délivree 
a Voceagian de cérémonies officielles, expositions, congrés, foires, compétitions 
sportives ou autres manifestations présentant un intérét général, il est percu 
un vingtiéme du droit annyel si le nombre des communications réalisées 

ne dépasse pas cing. Si ce nombre dépasse cing, les communications étant 
rangées par ordre décroissant des distances taxables. i] est nercu : 

= pour les cing premiéres cqmmunications, un yingtiéme du droit annuel ; 

= de la sixiéme & la dixiéme communicatign, up duarantiéme du droit 
annuel ; 

=~ & partir de la onziéme communication, un soixantiéme du droit annuel 

EK 30 — Tarif n° 1. 

Communications ‘ entre stations fixes ; entre stations terrestres et stations 
mobiles autres que les stations du service radiomaritime ; entre stations 
mobiles autres que les stations mabiles du service radiomaritime., . 

E 300 — Communications entre deux stations émettrices-réceptrices exploitées en ra- 
diotéléphonie. . 
Lorsque la distance comptée sur Pare du grand cercle est : 

au plus égale a 10 kilométres ; ‘par kilemétre ou fraction de kilométre en 
SUS (1) pypevescccccccccecnccnncsen eres ee eee eer eenegeneeeenaqaeeecaasnaqenaneses £00 

——— 

. (2° avec minimum de perception correspondant & une distance de 2 km en ce qui 
. concerne les stations d’une puissance supérieure a 0.5 watt.  
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eomprise entre : . En taxes de base 

om 10 @t 15 kilométres ... ce. cc ece sec ccccccccccccucccucscececcusncess aeceee 7.500 
wr 15 et 20 Kilométres j...c.ccccccccecescceeccceeets ve seeseceseceececs vous 9.000 
— 20 et 25 kilométres .......cccscecese eeeeee a ceceseccece eecccccapeccccece 10.500 

— 25 gt 50 kilométres ........cecceececcenecececs teen eee eeeeeenscenscenges 16.500 
~~ 50 et 75 Kilométres .........ccccceccsccesces ce eenencsececrescees seeeee 22.500 
— 75 et 100 kilométres ,......ccccescccnctecccees seeneens settececcceces save 28.500 
— 100 ef 150 kilométres .............. ceeeeces de eccceucecccceccevcscarseceee 40.500 
— 150 et 200 kilométres ....... ceeceeeees saceeeeeees Se cceucceeceaceeaettaces 52.500 
~— 200 et 300 kilométres ......;....... co teeeeceesees dee teurccnccceceenceeces 75.000 
—~ 300 et 400 kilometres .........cceeccaceccececcseaces eaceatecccceaceuee ose 96,000 
— 400 at 500 kilométres ...........; peveveeseveces se eeesceseesceuees eceanee 114.000 
— 500 et 1.000 kilométres 2.0.0... .. cc ccc ccccccemenes a eaeeeeneees eeeeegeeeere 

pour leg 500 premiers kilométres ...........20.ceeeeee beaee pn eeeeseacees eens 114.000 

par 100 kilométres ou fraction de 100 kilométres en. sus ............ seneeees 12,000 
Supérieure & 1.000 kKilométres : 

   

pour leg 1.000 premiers kilométres ..,.......0..cccceusceeeceseeecee are 0D 
. par 500 kilométres ou fraction de 500 ‘kilométres ON SUS weceeccccecceee aoeee ‘ ‘ 

. Fraction de la redevance prévue aa&% 
K 301 — Communication entre deux stations. émettrices-réceptrices exploitées en radio- § K. 300 du tarif 1. 

/ Pélégraphie oo... cece cece ccc cece ence eee n ce eeeteccncavceceustetecencteeaees 2/3 

K 302 ~~ ree enunteation entre une station émettrice et une station exclusiyement | _ 
réceptrice 
K 3020 — exploitée en radjotéléphonie ....... ecco een ececeecereasceese ee eeees 2/3 
K 3021 — exploitée en radiotélégraphie ...........cccccececcccconcccvccceeee : i/a 

K 31 — Tarif ne 

Communications entre stations ne permettant pas la transmission de 1a 
correspondance télégraphique ou téléphonique et établies pour le fonctionne- 
ment de dispositifs auditifs, visuels ou autres de signalisation, pour les télé- 
commandes ou pour la transmission automatique d’indiestions fournies per 
des appareils témoins. 
K 310 — Par station émettrice ...ceceesteteptretententeneerreccecccesegescce 1/3 

. K 311 — Par station exclusivement réceptrice ....cegqeeeseceeceeess eeeeeas . 100 

K 32 — Tarif n° 3. 
Communication entre une statjen terrestre et une station & bord d'un navire | Fraction de la redevance prévue ag 
ou d’une embarcation utilisé de facon habituelle dans un port, ses annexes tarif 1. 

QU S€s dépendances (1) ...secerececsaesererecsees Leave eee cece ett oneeercees 1/3 

Art. 3. — Les taxes et redevances applicables dans les services radiomaritimes et 
radioaériens sont fixées comme suit, en francs-or (franc défini par article 40 de la 
Convention internationale des télécommunications de Buénos-Aires 1952). 

A — Droits annuels applicables dans le service’ radiomaritime francs-oF 

Al — Droit d'usage annuel afférent aux communications entre une station terrestre 
et ensemble des stations mobiles 4 bord des navires entrant occasionnellement 
en contact avee la station terrestre notamment lors de leur entrée au port 
eu de leur départ. 

Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est inférieur 4 
6.000.000 de tonNeaUux 2... . cece cece eee e teen een e rege e teeta eee eeeteettages 400 
Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est compris entre 
6.000.009 et 12,000,000 de tonneaux ....... cc eee cee cece rete e eee ee eens 580 
Ports pour lesquels le tonnage des nayires entrés et sortis est supérieur 4 
12,000.000 de tonmeaUx ....... cc cece cece ence eters ececeetcesewentettegeneceues 760 
Le droit d’usage est dQ par le permissionnaire de la station terrestre. . + 

A2 — Droit d'usage annuel afférent aux communications entre une station terres- 
tre du service des péches et les stations de navire équipées en radiotéléphanie 

a@ courte distance qui lui sont rattachées. 
Par station de navire rattachée, avec minimum de perception correspondant 
au droit d’usage pour dix stations ............. cece eee cence eer eee gees wage 120 
Le droit d’usage est di par le permissionnaire de Ja Station terrestre. 

Des dégrévements portant sur des périodes de non-u tifisation au moins égales 
4% un mois peuvent étre consentis. 

A 3— Redevance annuelle d'ahonnement au service radiotéléphonique des péches 
assuré par Vadministration des postes, télégraphes et téléphones. 
pour chaqye station mobile équipée en radiotéjéphonie & courte distanoe | 
et instaliée & bord d’un navire : 
— dont la jauge brute ne dépasse pas 150 fonneaux ........eeceeeeceerees 200 
— dont la jauge brute est supérieure & 150 tonneaux ..............-.605, 350 
Des dégrévements portant sur des périodes de non-utilisation au mains égales 
& un mois peuvent étre consentis. 

@) Le droit d’usage es} dQ par le permissionnaire de la station terrestre, (avec un minimum de perception de 
600 taxes de base), .  



  468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 
  

rr Y 

NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS 

  

B — Radio-télégrammes et lettres radiomaritimes, 
B 1 — Minimum de perception : : 

Pour le calcul des taxes terrestres, de bord et télégraphiques, il est fait 
application d’un minimum de perception correspondant 4-la taxe de : 
— 7 mots pour les radiotélégrammes ordinaires et pour les radiotélégranimes © 

météorologiques ; oo. . 

~—— 14 mots pour les radiotélégrammes de presse ; 
— 22 mots pour les lettres radiomaritimes. 

'B 2 — Radiotélégrammes ordinaires : 

B 20 — Tarif général : 
B 200 — Navires, par mot 
B 201 — Aéronefs, par mot ... 

B 21 — Tarifs spéciaux : 

  

B 210 — Navire de guerre algérien, par mOt .........c.cecsccccceeee 
B 211 — Navires-cabliers de. administration des -P.T.T., par mot 
B 212 — Navires & passagers affectés & un service maritime régulier, 

. Bn taxes de base 

Taxe francs-or 

Taxe de bord 
des stations 

mobiles algé- 
riennes (1) 

  

Taxe terrestre 

  

theme mene c nee ee sent ress eee eeeeesesesseeseues 0,40 - 0,40. 

0,20 néant 
0,20 néani 

d’une durée de trois mois au minimum, assuré sans escale 
entre la France continentale d’une part, la Corse, ]’Algérie, 

le Maroc, la Tunisie, la Grande-Bretagne d’autre part et : 
cae e eee e eee n cnet tesneeees 0,15 °010 : vice-versa, par mot ......... ‘eke weeee 

Les navires se rendant dans les ports situés hors des pays précités ne peuvent 

én aucun cas bénéficier du tarif réduit. 
B 3 — Radiotélégrammes météorologiques .... 
B 4 — Radiotélégrammes de presse .... 

B 5 — Lettres radiomaritimes. 

B 50 — Lettres radiomaritimes ordinaires — 

Demme m ame eames esr eneeenereoeerenareseasese 

POM ee meer aster Dene n ser eedeusesses®*oeoreeseres 

  
~ Taxes réduites de 50% 

Taxes réduites dé 50% 

Jusqw’Aa 22 MOS 2.0.6... ese eee cee eee tenn nent ne neneneeeensseneeeees 4,40 2,75 
Au-dessus de 22 mots, par mot en PlUS ........ cc cece cece eee nee e tres 0,20 0,126 

B 6 — Relévements radiogoniométriques, répétition des avis urgents aux navigateurs, 6 . 
néant par opération 

B 7 — Taxe télégraphique applicable ‘aux radiotélégrammes empruntant exclusivement 
le réseau télégraphique du régime intérieur algérien. 
B 70 — Radiotélégramme ordinaire, par mot 
B71 — Radiotélégramme de presse, par mot 
B 72 — Radiotélégramme météorologique, par mot ... 

(1) «Les exploitants des stations de navires ont la faculté de ne pas percevoir de taxe 
de bord. ‘ 

Fem m ener rece sersttonesease 

eer nee ee er 
- 0,10 

0,05 
0,05 

re ee ee   SS a SPS SSG SSS 

Art. 4. — Les majorations de taxes prévues aux alinéas a) 
et b) du paragraphe C 11 sont également applicables aux 
communications téléx autres que les communications intérieures 
& l’Algérie demandées 4 partir des postes publics. 

Art. 5. — Dans les relations Algérie-pays étrangers, la taxe 

des communications demandées a partir d’un poste public est 
majorée : 

— de 1 taxe de base si la taxe unitaire dans la relation 
considérée est inférieure .& la valeur de 5 taxes de base 
du régime intérieur, 

— de 2 taxes de base, si la taxe unitaire dans la relation 
considérée est égale ou supérieure 4 la valeur de 5 taxes 
de base du régime intérieur, : 

Dans toutes les relations ot les communications avec préavis, 
avis d'appel et communications payables 4 Varrivée sont ad- 
mises, les surtaxes applicables & ces communications spéciales 
font Vobjet d’un minimum égal aux surtaxes prévues dans le 
régime intérieur pour ces mémes communications. : 

Art. 6. — Les abonnés au téléphone bénéficient de la _per- 
M™anence du service dans les conditions ci-aprés ; 

A) Réseaux équipés en automatique intégral, 
Réseaux équipés en automatique rural, ; 
Réseaux équipés en manuel, comptant au moins 150 abon- 

nés, : 

Réseaux manuels, centre de groupe d’automatique rural . 
quel que soit le nombre d’abonnés ;: y 

Gratuitement, j   

B) Autres réseaux : 

A la demande des municipalités, collectivités ou particuliers, 
Vexécution du service étant assuré au choix du demandeur : 

— soit par du personnel recruté et rétribué par ses soins 
dans les conditions fixées par arrété du ministre des postes 
et télécommunications. des travaux publics et des trans~ 

. Ports, ; 

— soit par le personnel de l’administration moyennant paie- 
ment de contributions forfaitaires fixées par arrété du 
ministre des postes et télécommunications, des travaux 
publics et des transports, ' . 

administration des P.T.T. reste néanmoins seule juge. de 
Vopportunité de prolonger la durée du service dans ces réseaux. 

Art. 7. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions 
tarifaires relatives au service des télécommunications du régime 
intérieur antérieures au présent décret. 

Art. 8. — La date application des dispositions du présent 
décret est fixée au 1°" mai 1965 sauf en ce qui Concerne les 
redevances percues annuellement pour lesquelles cette date est 
reportée & la premiére échéance. qui suivra la date du 1° maj 
1965 si elle ne coincide pas avec elle. 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 avril 1965, 

Ahmed BEN BELLA
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Décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des 
taxes des services postaux et financiers du régime intérieur. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 59-3 du 2 janvier 1959 portant réaménagement 
des taxes postales, modifié par les décrets n° 61-553 du 29 mai 
1961, n° 61-1527 du 30 décembre 1961 et n° 62-6 du 18 janvier 
1962, 

Vu le décret n° 59-985 du 12 aoft 1959 portant réamenage-   

Vu le: décret n° 59-1576 du 31 décembre 1959 fixant Ja taxe 
applicable aux objets de correspondance non ou:  insuffisam- 
ment affranchis, 

Vu le décret n° 60-905 du 22 aodt 1960 fixant les taxes et 
conditions d’admission applicables aux magazines sonores, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 
son article R. 56, 

.Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, et du directeur général 
des finances, 

Décréte : 

Article 1°". — Les taxes indiquées cedessous s’appliquent 
‘dans le régime intérieur. 

Le régime intérieur couvre l’ensemble “au territoire algérien, ment du régime des correspondances-réponse, 

a 

    

  

NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS 

I — Lettres missives Dinars 

Jusqu’a 20 grammes . . . . woe ccc cece cece ceeeseeeee pence cenreccencees eeeeeees eees 0,30 
au-dessus de 20 grammes et jusqu’A 100 grammes . 0,70 
au-dessus de 100 grammes et jusqu’A 250 grammes .. 1,50 

- au-dessus de 250 grammes et jusqu’&é 500 grammes . 2,00 
au-dessus de 500 grammes et jusqu’é 1.000 grammes / . 2,50) 

alu-dessus de 1.000 grammes et jusqu’a 2.000 grammes se neeeeeces enc eeccew eect esanes 8,50 

Poids maximum : 2 kilogrammes 

Les envois admis dans la catégorie des lettres-missives doivent étre présentés sous 
enveloppe et contenir exclusivement de la correspondance ou des papiers en tenant 
lieu. 

- II — Cartes postales 

A. — Cartes postales ¢ ordinaires 

1°) — Caries postales simples ............0. see e eee eeteceessereesteccccesettons seseceees 0,26 
. 0,50 2°) — Cartes postales avec réponse payée 

B. — Cartes postales illustrées 
Int — Cartes de visite 

Catégorie de correspondances supprimée ; les cartes de visite et assimilées sont taxées, 
suivant le cas, comme imprimés ou comme lettres missives. : 

Iv — Imprimés et échantillons 

ema eo res ceessareseeevesereresrerresereneone 

  

Tarify des cartes postales ordinaires, - 

0,12 Jusqu’&e 50 SrTAMMeS ....-cscccceccnccercercesvecctes eee beet t cee ec eescceesceenesesnses 

au-dessus de 50 grammes et jusqu’A 100 grammeS .....cccccescsccccccsce ec eeeccccenes 0,30 

ausdessus de 100 grammes et jusqu’A 200 grammes ........ eee e nsec es encccccveedesscecs 0,60 

Poids maximum : 200° grammes 

Les envois admis & bénéficier du tarif des « imprimés et échantillons » ne doivent pas 
étre clos ; il est interdit d’y insérer une facture, un bordereau, une note manuscrite 
ou tout document méme imprimé présentant le caractére de correspondance personnelle 
ou pouvant en tenir lieu : 

Les envois qui ne répondent pas & Yune ou 4a l'autre de ces deux conditions sont 
- traités comme suit : 

— Présentés sous enveloppe ou & découvert, ils acquittent la taxe des lettres : ; 

— Présentés sous une autre forme, ils entrent, au point de vue de:l’application du . 
tarif postal dans la catégorie des « paquets-poste ». 

Les « imprimés et échantillons » ne sont pas admis & la formalité de la recomman- 
dation. 

V — Paquets-poste : / 

Jusqu’A 300 STAMMES .... cece cece cece cece cence ete c tense ec eeeecerneceee aoa ceceecccseeces 0,70 

au-dessus de 300 grammes et jJusqu’A .500 grammes .......... cece ccc ccccccercvccee .. Ao 

su-dessus de 500 grammes et jusqu’é 1000 grammes ..... eee ceccneeneee seeeceees oeevne 1,70 

au-dessus de 1000 grammes et jusqu’A 1500 grammes ..........00. eee eee e evens ceeeeee . 230 

au-dessus de 1500 grammes et jusqu’é 2000 grammes ........cseeeees nacnes eats enceeees 2,90) 

au-dessus de 2000 grammes et jusqu’A 2500 grammMes ....eccccecccseccceecs be eeeccence 3,50 

au-dessus de 2500 grammes et jusqu’A 3000 gramnMeS ........... cece cece cece cence cees 4,00 . 

Les paquets-poste peuvent étre clos et contenir une correspondance ou des paplers 

en tenant lieu. 

Poids maximum : 3 kilogrammes 

Par exception, les envois de librairie comportant un seul volume sont admis jusqu’au 

poids de 5 kilogrammes au tarif ci-aprés 

En sus-de la taxe de 4 DA correspondant 4 3 kilogrammes, par 500 grammes ou Looe 

fraction de 500 grammes en eXCEdeNt ....sescccssrecervcsccccecscccsssettecseesecesoese ‘one |
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Dinars 
VI. — Tarifs spéciaux 

1°) Imprimés et échantillons «en nombre » : . 

Tarlf réservé aux imprimés et échantillions jusqu’é 260 grammes présentés & Vaffran- 
chissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-pdste oblitérés d’avance 
ou Wempreintes de machines 4 affranchir déposés en nombre au moins égal & 1.000 
triés et enliassés ou ensachés par département et par bureaux distributeurs lorsque 
20 exemplaires au moins sont a destination d’un i€the bureau distributeur | j 

10 
ws JUSGW'A 50 SFAMMES cociseivseriicscedcccecvccdbbcewssbabenssececcrccnrceesessenees 

— au-dessus de 50 grammes et jusqu’R 100 BTAMMES ci vccveretbecearcccoeeccccecacer? 0,25 

— au-dessus de 100 grammes et jusqu’A 200 ZramMmMeS ......cesesceccccevvcetcnesees 050 

. Ne -peuvent étre admis 4 l’affranchissement en numéraire que les envois dont les 

enveloppes, bandes ou étiquettes se prétent & l’oblitération mécanique. 

2°) Paquets-poste « en nombre > : 

a) Tarif spécial réservé aux paquets-poste affranchis a ja machine 4 affranchif déposé 
en nembre au moins égal a 1000, aux lieux, jours et heures fixés par l’administration 

triés et ensachés par départements et, pour les envois & destination des grandes villes, 

par bureaux de distribution. En outre, les envois susceptibles d’étre enliassés doivent 

étre compris dans he Hasse lorsque 20 exemplaires au moins sont destinés & un méme 

bureau distributeur: . . 

Jusqu’a 300 grammiéS ........ccuceevceeeceteeece weet eee ee ceenenes 
au-dessus de 300 grammes et jusqu’éA 5006 gBramimes ..........%% 
au-dessus de 500 grarfimes et jusqu’éa 1000 brammmies .........+6- ‘ 

au-dessus de 1000 &¥Ammes et jusqu’d 1500 pratnimes .......0.-005 pees ene e ded aeSobbacté 3,00 

au-dessus de 1500 grammes et jusqu’A 2000 gramMes ..ceevseesereoss so eecccccscecsenes 2,50 

au-dessus de 2000 grammes et jusqu’A 2500 SraMMeES .....eeecsereeeraceececsivcreceeie 3,00 

gu-dessus de 2500 grammes et jusqu’A 3000 BfalMeS ......:..secssteetesbesaniberetins 8,50 

- b) Une réduction de 10% sur le tarif des taxes indiqué ci-dés8us pelit etre eonseHtie 

aux usagers déposant un minimum de 500.000 « paquets-poste » par an, en contrepartie 

de la collaboration que les dits usagers Bpportent au service postal. Les modalités de 

cette collaboration’ font Pobjet d’un actord entre l’administration et chaque usager 

intéressé. : 

3°) Magazines sonores : . 

Par éehelon de 200 grammes ou fraetion de 200 grammes, daprés le poids total des 0.12 
? 

envois ........ sec e cence cate eens eee eee e ene seen eee eee nese tenes essere sees ee Heeeesereess 

Poids maximum : 3 kilogrammes. 

aR SbAEEDe BEET SESS : 6,06 
BRLDEEES GEES EREES 2,00 

     

   ere cee wee ee bab bdboee 1,80 

VIL — Imprimés en rélief 4 Pusage des aveugles . 

Exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des droits spéciattX afférents aux 

formalités de recommandation, d’avis de réception, d’exprés, de réclamation et de rem- 

boursement. , 

. VIII — Imprimés électoraux 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ...... beeen enna ee enemeeeeneneeeeeeeeabaes 

IX — Envois avee valetit dédlarée 

A. Lettres missives avec valeur déclarée. - | 

Poids maximum : 2 kilogrammes. 

Maximum de garantie et de déclaration : 6,000 DA, 

Taxe d’affranchissement ...... beccauccecueccecusteustasenescasensscattaseuasenstenes Tax e ; 
Droit fixe de recommandation ....cccctecccccscccscccccvceteesceeenccsentseeeseeeeeces os des lettres, missives, 

Droit proportionnel d’assurance : ; - 

— par 100 DA ou fraction de 100 DA de valeur déclarée ......scsccecccvcvetucncnese 0,10 
— avec Minimum de perception de ..r.crccccccccccccncccevcsvscsssevessecesssneanere 2,00 

B. Paquets avec valeur déclarée. 

Poids maximum : 8 kilogrammes. 
Maximum de garantie et de déclaration : 2.000 DA. ‘ 
Tarif d’affranchissétherit jusqu’& 2 kilogrammes ......... savcecccccccscceccccecsecssee | LAX@S Ges léttFes missives, 
au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 3,50 DA correspondant & 2 R&ilo- ° 

grammes, pour les 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes en excédent .....0.... 1,00 
Droit fixe de recommandation .......... ccc ccc cece ete ee ence reece enter ee eebesbeesbins 1,80 
Droit proportionnel d’assurance : comme pour les lettres-missives avec valeur déclarée. . 

C. Boites avec valeur déclarée. 

Poids maximum : 15 kilogrammes. 

Maximum de garantie et de déclaration 6.000 DA. 

Tarif d’affranchissement : jusqu’A 2 kilogrammes ........scccocssscctscesascstetesces | Taxes des lettres missives. 
au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 3,50 DA correspondant 4 2 kilo- : 
grammes, par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes er. excérient ............ 1,60 

Droit-fixe de recommandation ........ bec eeeeaeees ve ceeeeeeeess ce teeneeeeees se eeeeeees 1,00 
Droit proportionne] d’assurance, comme pour les letires-missives avec valeur déclarée, ] 

0,01 

4  



  

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47\ 
  

NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES, .. . TARIFS 

  

  

: X — Taxes postales accessoires 

A. Exprés postaux : , ° 

1°) — Taxe supplémentaire pour tous objets ........ ceoccwecccescencenseesseenseeceees 2,00 

2°) — Taux de rétribution 4 allouer aux porteurs d’exprés postaux pour attente de la 

_ réponse au domieile des destinataires : 

— par quart Mheure dé jOUr .....teccececcscceerenceeecceseeesees sees saneaneeeeees 1,50 

— par quart Wheure de nuit ......cscscccccccccuccccccssccccccecacscccsstistbhbecsenes 3,00 

B. Droit fixe de recommandation. 
Tous objets .......ccccccecscececs co ebeccccceccverccscecsseeceessesettsseeeesceensesenes 1,00 

Cc. Avis de réception postal des objets thargés ou recommandés. . . 

1°) demandé au moment du dépét de Vobjet .......... Seeeee aceccaccccccacsecececes 0,66 
2°) demandé postérieurement au dép6t ..... sac eccceneneeccereeeneesnsesclesebedaasnens 1,00 

D. Poste restante. 

1°) surtaxe fix@ applicable aux objets de correspondance de toute nature adressés 
poste restante ou télégraphe restant : 

  

     
journaux et écrits périodiques ...... wb ccc ens ssbibsbeticcedecatevevanccecsucenesstecsaved 0,15 
Autres objets . 2 6 1 1 1 cece e wav eences debi deeewcceces bedded Te cce edn eetoecaccuceevescs ‘ 0,30 

2°) Droit spécial d’abonnement annuel 4 la poste restante : “ 
Voyageurs de commerce titularies de la carte d’idendité prévue par la loi du 8 octobre |' : 

1919 cece cece wee w ecw e cease esc ee ne eenceees 15,00 
Autres personnes 60,00 

E. Taxe minima applicable aux objets de correspondance non ou insuftisamment affran- : 
chis. 

1°) journaux et écrits périodiques .1.....cceccccccccacceces se eeeecececcesvecnscsecees 0,15 
2°) autres objets .......... ce cece ete cence deceeee sen eaaeteancees cece ccc nance esenccees 0,30 

Les taxes dies pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de 
perception, doivent étre, le cas échéant, atfondies au multiple de 0,05 DA immeédiaternent 
inférieur. : 

F, Coupons-réponsé : 

Vente ...cececceeees caccceceecccccevectescsceestsccstOeneseeesteersees seceeececesseueccs 0,40 
G. Taxes complémentaires applicables aux correspondances-réponse : 

Par exemplaire distribué ..........+ beweee ae ecercccccccerecesees be beneevectecusctacetas . 0,06 

Minimum de perception par autorisationN ..2..ccressecsetesbiveetesssecnscnestetiabenes 12,00 

XI — Redevances ‘d’abohnement pour boites dé coihmierce 

(bdites postales) 

A. Abonnements annuels : 

Villes de plus de 50.000 habitants 1. ..ccrvecertecceeeetebasorerabevebasvetsdivvarndved 50,00 
Villes de 50.900 habitants et AU-GESSOUS ........cccece scene ences cere oes eeettcescenss _ 30,00 
La redevance sera majorée de 10 % pour chaque appellation différente de celle sous 

laquelle l’abonnement a été concédé. , 

B. Abonnements spéciaux dits « de saison > : 
prix uniforme, Par mois ...........eeeeeeee weeucaee ceeeceeeess dee eencesececsecces eeeceeae 6,50 

XII — Redevances annuelles pour le televage des boites aux lettres particuliéres 
Villes de plus de 50.000 habitants ..........csceecceeeee 250,00 

’ Villes de 50.000 habitants et au-dessous . 150,00 
majoration de 20% par étage. 

XHI — Livrets cadastraux 

Livrets cadastraux échangés entre Yadministration des contributions directes et du 

cadastre et les propriétaires : - 

jusqu’a 500 grammes (POIdS MAXIMUM) cvesssscescrersecsnvccccccseveserteccrsccccoeets 0,80 

Art. 2. — Les documents dépourvus de valeur intrinséque, Aft. 4. — Les droits et taxés des services finariciers désignés 

expédiés par la poste, peuvent faire Yobjet d’uhe déclaration | ci-aprés sont applicables d'une part, dans le régime intérieur, 

de valeur correspondant aux frais de remplacement des dits | d’autre part, dang les relations avec le Maroc et la Twnisie, 

documents et limitée au maximum de 2.000 DA: la France et les départements et territolres francais d’outte- 

mer, et les pays africains du régime E, soit au départ, soit 

Art. 3. — Dans le régime intérieur, la perte des objets recom- | g yarrivée pour certains services donnant lieu @ perception sur 
mandés, sauf le cas de force majeure, denne droit, soit at le destinataire. 

profit de Pexpéditeur, soit & défaut, ou sur demande de celui-ci 

au profit du destinataire, & une indemnité fixée, pour tous 

les objets & 100 DA. . 

Mandats 

I — Mandats ordinaires 

LBroit de commission : 
A. Mandats ne dépassant pas 10 DA: 

Droit par mandat eee renner nce cece cece cere eee ene ee nee eeeetheceresenseeseeseneeeeess : 050
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B. Mandats d’un montant supérieur & 10 DA et ne dépassant pas 50 DA : 

Droit par mandat ........... Poem cece cece eee e ee ee eee enneseeetneaereseresesevesceeeenes 

C. Mandats dépassant 50 DA : 

1°) — Droit fixe ..........0.. beneuuceecuccseeecacecceeecscsecessetesseseseseseceeeeeeees 
2°) — Droit proportionnel ............ cece cc cece cece nectascees aeeeteee eee ceceeeeens eeee 

Par 100 DA ou fraction de 100 DA jusqu’d 3.000 DA ............. wee cceceecsees eeeas 

Par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la partie excédent 3: 000 DA oo ccccecccceee 

D Mandats ordinaires émis, par autorisation de l’administratior des postes et télécom- 

munications, par des organismes publics ou semi-publics : droit fixe .......... eveseens 

, IE — Mandats-cartes 

Droit de commission des mandats ordinaires visés en A, B et C ci-dessus, majorés 
@’un droit par mandat de ........ cece cece eect ee eee eee e tee eee ee at eeesetteteeeneues 
sont exonérés du droit de commission les mandats émis en régiement du montant des 
valeurs & recouvrer et des envois contre-remboursement et les mandats émis directement 
par les bureaux de poste en représentation du.montant des remboursements grevant’ 
les colis postaux. 

TII — Mandats télégraphiques 

Droit de commission des mandats ordinaires lorsque l’expéditeur ne demande pas 
le paiment & domicile. 

Droit de commission des mandats-cartes Jorsque le paiement & domicile est demandé 
par l’expéditeur. 

IV — Taxe de renouvellement - 

Applicable aux mandats, quel qu’en soit le montant, dont le paiement est demandé 

aprés lexpiration du délai de validité : 

4°) au cours du mois qui suit ..... Pome e cece een eee e eee e eee sncceesceccencensescesees 

2°) au del& du mois visé Ci~dESSUS . 2... cc cece eee cece cece erence cee e enone eeceeanee 

Le maximum de perception ne peut dépasser le cinquiéme du montant du mandat. 

. 
V — Taxe de présentation 4 domicile 

Applicable aux mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiment a 

domicile et.aux mandats-poste internationaux effectivement présentés & domicile ...... 

VI — Taxe des avis de paiement 

le) demandé au moment du dépét des fonds .......... vec e ec ccccccceneneneeeseoeess 

2°) demandé postérieurement au dépé6t des fonds ........seeeeee eee eeeenencnsececeat® . 

Recouvrements et envoi contre-remboursement 

I — Valeurs a recouvrer 

1°) Droit par valeur, recouvrée ou non, & l’exception des valeurs visées cl-aprés en 3° . 

Ce droit est majoré de 0,20 DA pour les recus, quittances, factures, etc... qui, non 
revétus par l’expéditeur des timbres de quittances exigibles, sont recouvrés et payés en 
espéces. ; 

2°) Droit par bordereau descriptif .......... eo cere eeeeeesees ta ceee ee eeeensseneneaces 

3°) Droit par valeur impayée soumise & la formalité du protét .....ccecccconccscuces 

II — Envois contre-remboursement 

A. Régime intérieur et relations avec la France, les départements d’Outre-mer francais. 

le Maroc et la Tunisie. 

1°) Droit percu par objet au moment du dEpdt .... ccc ccc cece cee er sense ctecceeereaes 

Toutefois, un arrété du ministre des postes et télécommunications: peut fixer des 
conditions particuliéres auxquelles devront se conformer les expéditeurs d’envois contre- 
remboursement pour bénéficier d’un droit par objet de .........-eeeees ee venecees seeeee 

2°) Cartes-lettres remboursement du service des chéqueS Ppostaux ...cccccscccosees 

3°) Le droit percu reste acquis A l’administration des postes et télécommunications 
alors méme que l’envoi ferait retour 4 l’expéditeur. 

En sus de ce droit sont percues les taxes postales applicables aux lettres pour les 
eartes-lettres remboursement du service des chéques postaux et aux objets de la caté- 
gorie & laquelle ils appartiennent pour les autres envois. 

B. Autres relations du régime E. 

Droit fixe par envoi livré ou non .......es. erence see c cee n esc cce cr eeeeneseeeseesesess 

Ce droit est percu soit sur la somme encaissée en cag de livraison de l'objet au.   destinataire, soit sur l’expéditeur au moment de la remise de l’objet non livré. 

Dinars 

0,60 

0,60 

0,10 

- 0,20 a 

0,40 

0,80 

1,00 

2,00 

0,80 

0,60 

1,00 

0,50. 

1,20 

2,50 

1,00 , 

0,80 
0,80 

1,00
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III — Réclamation relative 4 un mandat, & une valeur 4 recouvrer 

wu & un envoi contre-remboursement ....ccccccccestevcecee 

Chéques postaux 

' TI. Régime intérieur et relations avec la France et les départements francais d’Outre-mer. 
A. Versements : 

1°) Mandats de versement aux comptes courants postaux, y compris les mandats 
‘contributions et les .mandats-radiodiffusion : 

jusqu’a 1.000 DA ..... POTTSTETETETTTT TESTS TTT TST eee ee rer Tere rere eee Te eeeee Tree reeT TTT Te 

BU-esss de 1.000 DA ...cccccccccccsccccccrccccuscevaccccccccccenssecccnetisccesscscens 
2°) Versements urgents : 
Taxe applicable : 

— par mandat de versement aux guichets du centre de chéques postaux ou aux 
guichets du bureau de poste assurant les payements & vue dans l’immeuble du 
centre, pour que le montant en soit immédiatement porté au crédit d’un compte 
tenu par le dit centre, 

— par mandat ordinaire déposé par le bénéficiaire au centre teneur de son compte 
courant pour étre inscrit immédiatement & son crédit (taxe percue en timbre-poste). 

Taxe durgence (en sus de Ja taxe ordinaire pour le mandat de versement): 

— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA .........e00- coon cet eeecettecensceseseces 

— maximum de. perception 2 .... cece eee cence cee eee eees Cece ce cence s nc ceseceens 
3°) Versement par chéques bancaires et effets de commerce. 

a) Chéques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par le service 
des chéques postaux : 

— CHEQUES DANCAITES ..cccecrcccccccccccccsecsescnccescessscesstroenesseusenseseneeeees 

— effets de commerce : .......ccceeee nee cesecsceces cece co ee nen s scene ccccsccsececccese 

1°) domiciliés dans un centre de chéques postaux eee e cca c ence cence ncccsnsscecacses eee 

—- domiciliés dans une banque ...:..........2ecengeeeeesnes been cece ene c eens cceeesceeee 

Les taxes ci-dessus sont acquises & Padministration alors méme que les valeurs de- 

meurent impayées. — 
— chéques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés. 

—en sus des taxes prévues Ci-dessus ........... ccc ence cece ccc ccceceseseesceerses 
b) Chéques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par Vintermédiaire 

du service postal des valeurs & TECOUVIEY eo ceceesseceeees oe ese ccecenccseseces sececeee 

B. Chéques de paiement : 
1° Chéques de retrait ; . 

Jusqu’A 1.000 DA ........ cece ee eceescccersecees eee ececcenenee dee e ne cceter eee eeeccctionee 

par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la partie excédent 1.000 DA ..... eee eceeenee 
2° Chéques d’assignation nominatifs ou au porteur : 

A. Transformés en mandat-carte : 

Droit de commission des mandats ordinaires visés sous le titre mandats §1 en A, B et C 

majoré d’un droit par mandat de ..........cseeeceees cece ee eeneceeeeesneneteeeaseesenes 
Par exception, les chéques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant 

le droit fixe de 100 assignations, sont soumis aux droits indiqués ci-aprés :; 
a) droit fixe : 

jusqu’A 100 mandats .................0008 bem e eee c cece seen eset tennessee eesceneeeeee eoeeee 
& partir du 101° mandat, par mandat ..........cemseee pee ccc renee ccew ee renececere eeeee 

b) Droit proportionnel : 

daprés le montant total du chéque, par 1.000 D.A. ou fraction de 1.000 D.A. ........ 
BE. Transformés en mandats télégraphiques ou en mandats internationaux : 

Méme droit de commission que pour les mandats émis par les bureaux de poste. 
3° Chéques postaux de voyage. 
Taxe par titre ............000- Cocca nme cence reece esac eseeeseesaee ene ccccsceccceccee eaee 

C. Chéques postaux barrés. : 

Chéques postaux certifiés. 
1° Chéques postaux barrés (cheques ae retrait, d’assignation ou au porteur) ........ 

_ 2°) Chéques postaux certifiés.. Taxe des chéques postaux de la catégorie & laquelle 
ils appartiennent au moment de la certification. 

3°) Certification accélérée ....... ccc cece cece eee ceeteees peceneces so eenecceee vee eeweesoas 

D. Virements : 

1°) Virement postal ordinaire ......... cece ccc enc cc cee secccccenecsacseet eeeeees weeee 
2°) Virement d’office ou virement accéléré : 
— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA eee n cence ee cece erence scene eenenees oetee 

— Maximum de Perception ..... esc c lec ec cee acec cee encceccccescecceseaseceeeseceess | 
3°) Virement télégraphique : 

— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA ...........eee0- secwecncecees neceeees weees 
E. Réclamations : , 

Par réclamation adressée au centre de chéques postaux par le titulaire du compte 

‘Courant ou présentée dans un bureau de POste ...ccccscscacsccescersscsscssrenseaesers   

Dinars 

L 1,00 

0,50 

1,00 

1,50 

6,00 

gratuit 

Taxes des vis. 4 un COP. 
Taxes double de Ja taxe des Vis & 

un .CCP, - . 

‘ 1,50 

Taxes des valeurs & recouvrer. 

0,30 , 
0,20 

60,00 
0,60 

0,50 

: 630 

gratuit 

1,50 

gratuit 

1,50 | 
6,00 

150
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: Dinars 
1°) Ouverture de compte courant postal .....,ceesceecgeccetecoesenetenseegepaveners gratuit 
2°) Taxe annuelle de tenue de compte ......... weet eeeetetesgecretscerngeeeeecongers 5,00 
3°) Notification d’avoir & une date détermin6e® .........cccccoccccccccccecectecceees 0,80 
4°) Notification périodique d’avoir + 

Redevance mensuelle : : . ‘ 
— pour avis hebdomadaire .........cceccuccceccccccucuccecasececues see eet teen eeeeeeeey 1,08 
— Pour avis bi-hebdomadaire ........... ccc cece cecceecenceceetenseeees cee eee eeeeeeee 2,00 
— pour avis quotidien ........ wade ence cece n eden ee teecenestin asec taceeeeeeseeecsucess 4,00 
5°) Copie de comptes : . . . . 
— par 100 opérations ou fraction de 100 opérations ......... beeen eeececeeeecaseccs 1 
— en outre. par extrait consulté ................ “eee nee eee eeeeeet ve aeeees ewe eee cease \ 0,20 
6°) Modification de Vintitulé d’un compte courant ..... sce eeeceeneeecceeeecasceteees 1,50 
7°) Renseignements donnés par téléphone : 
— en sus de la taxe d’une commynication téléphonique ............. Peeve ecccseescces 6,80 
8°) Taxe pour chéque ou ordre de débit sans provision suffisante : , 
®) Chéques transmis par le tireur et ordres de débit ne pouvant étre exéoutés par 

suite d’insuffisance d’avoir au compte .......... cent eee a cee cneb thes ccucecvenescsegueues 10,00 
b) Chéques sans provision suffigante transmis au centre de chéques postaux ou 

présentés au paiement par le bénéfigiaire au le porteur ...........0.cccececeas bee eeeeee 5,00 
La taxe prévue 4 Valinéa b) qui précéde est également applicable aux chéques transmis “ . 

au centre de chéques postaux ou présentés au paiement par le béenéficiaire eu le porteur 
et pour lesquelg le titulaire du compte a fait défense de payer. 

9°) Préavis téléphonique d’inscription de certaines opérations : 
— en sus de la taxe d’une communication téléphonique vee e teen e tee eeeeeengeesees - 1,50 - 10°) Avis d’inscription d’un virement:: : 
— demandé lors du dépét ............ See e eee eee eeencebeaeeeeeseuguteaseseuaueesetens 0,60 
—— demandé postérieurement au dépOt ........ 0c cece cece sce cecuttcaceueue svc cececeenes 4,00 

A. Versements : 
Mandats de versement du compte courant postal : 

= jysau’s 1.090 DA ....... pet be eet eeeecoece sees ceeeaesesasetuseansusaesaseeeaseneasens 0.50 - — ait-dessus de 1.000 DA .............. be laeeeveabecevecees Lube da eee eeeeeseecueueees 1,00 
B. Encaissement des chéques bancaires et effets de commerce payables en banque ou 

dans un centre de chéques postayx. 
1°) A effectuer au profit de comptes courants postaux ouverts a Alger. 
a) par l’intermédiaire du service des recouvrements : taxes de reccuvrement percues 

par le pays destinataire. , 
b) Par lintermédiaire de la Banque centrale de VAlgérie .-........cececsesececeeenes gratuit 
¢) en dehors des cas prévus en a) et b) : : 

HE — Autres relations avee Jeg pays africains du régime E. 

— chéques bancaires 0.0.00... ccc cce cece enc ec eens cece ceccccccece vee etteceeees eranult —— effets de eammerce domiciliés dans un centre de chéques postaux ............ .... | Taxes des Vis 4 yp CCR, ~— effets de gammerce domiciliés dans une banque : taxe dauble de celle des versements Aun COP. wo... cee eee Denne tenn cect eee tence naneaet ten ennes — 
Dans les deux cas ci-dessus, les taxes sont acquises & Vadministration alors méme 

que les valeurs demeurent impayées. 
d) Chéques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : 
— en sus dag taxes prévues & Valinga ¢) ..... 0... cece ccc c ac cccece be eweees battens wees 1,50 2°) A effectuer au profit des comptes courants ouverts dans un pays du résime E par Yintermédiaire du centre de chéques postaux d’Alger par valeur taxe des virements du régime E. 

Cc. Virements ;: 
1°) Virementg ordinaires : 
— jusqu’&é 350 DA ........ . 
— de 350 DA @ 1.000 DA ............00....... 
— au-dessus de 1.000 DA ............ sete cence eee eeeeeetnnstesacurncs beeen eetteeenees 4,00 2°) Virements d’office : 
a) Taxe de virement : taxe des virements ordinaires prévue au paragraphe 1° ci-dessus. 
b) Taxes d’éeyitures : . 
—— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA ....... oS ee ence ne eee eeeeecansetecuseaeses 1,50 -— maximum de perception ................3... Steen ant ee cen c atte neeeneteuceneeeeecers 6,00 3°) Virements télégraphiques : 
#) Taxe de virement : taxe des virements ordinaires prévue au paraerphe 1°) ci-dessus. 
b) Taxes d’écritures : 
— par 10.000 DA ou fraction de 40.000 DA ..............00005, cent esceecececcsecares 1,50 ce) Taxes télégraphiques ........ ceaeeeseeess Suivant destination : 

D. Chéques de paiement : 
Chéques de retrait ou d’assignation transformés en mandats-cartes ou en mandats 

télégraphiques : droit de commission des titres de méme nature émis par les bureaux 
de poste - Le ¢as échéant, taxes télégraphiques en sus. 
E. Réclamations :     

Taxe par réclamation ............ccceeeecees see ceeeeeever Pecan et tae eseearesenees 1,09 = : 
TTR ATTA 

Art. 5. — Sant et demeurent abrogées toutes dispositions | présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Reépu- 
antérieures contraires au présent- décret. blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des postes et télécommunications, des Fait & Alger, le 27 avril 1965, 
travaux publics at des transports, est chargé de l’exécution du , oO Ahmed BEN BELLA
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Décret n° 65-134 dy 27 avril 1965 portant réaménagement des | Petits paquets : 
taxes des services postaux et finaneifrs du régime inter- | | ‘ national, Jusqu’é 250 grammes ...cc.cscccesccesceesccecceees 1,25 DA 

au-dessus de 250 grammes, en sus de la taxe de 
- Le President de la République, Président du Conseil, 1,25 DA. correspondant aux premiers 250 grammes, 

Vu Ja loi n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduc- | Par 50 grammes ou fraction en excédent .......... 0,25 DA 
tion de la législation en vigueur au 31 décembre 1942, sauf dans ns 
ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale. Recommandation : 

Vu le décret du 28 mai 1930 relatif & ’échange des mandats- | Grolt fixe 22... .. ccc c eee ee cee cectecsvceccsccecees 11,00 DA. 
poste ; 

Vu le décret n° 59-4 du 2 janvier 1959 portant fixation des 
taxes applicables dans le régime international a certains ser- 

viees postaux et financiers, modifié par les décrets n° 60-866 
du 6 aoft 1960, n° 61-1628 du 31 décembre 1961, n° 62-68 du 
18 janvier 1963 ; 

Vu le décret n° 59 1376 du 31 décembre 1959 fixant la taxe 
applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment 
aifranchis ; 

Vu le code des postes et télécomunications, et notamment son 
article R.56; 

Vu les actes du congrés de l'Union postale universelle signée 
& Ottawa, le 3 octobre 1957; 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des. transports et du directeur général 
des finances ; 

Décréte : 
’ 

TITRE 1° 

Taxes fixéeg dans le cadre de la convention postale» universelle 

Article 1°", — Sous réserve de l’application des arrangements 
spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la convention postale 
universelle (cas traités sous le titre V du présent décret) 
léchange des correspondances ordinaires ou recommandées (let- 
tres, cartes postales, papiers d’affaires, journaux et autres 
imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets) entre 
T’Algérie et les pays étrangers aura lieu dans leg conditions fi- 

. xées par la convention et son réglement. 

Art. 2. — Les taxes. applicables en Algérie aux correspon- 
dances ordinairés ou recommandées & destination des pays 
étrangers sont perques conformément au tarif ci-aprés : 

Lettres : 

jusqu’h 20 grammes ...........cccccecesececeeescees 0,60 DA 

au-dessus de 20 grammes : en sus de la taxe de 0,60 DA 
Gorrespondant aux premiers 20 grammes, par 20 gram-~- 
Mes ou fraction de 20 grammes en excédent ...... 0,40 DA 

Cartes postales : 

simples ...... Secon ene meen cence nstccensccesenceseses 0,40 DA 

BVEC LTEPONSE PAYEE ...ccceecccccecceccescccccecerees 0,80 DA 

Papiers @affaires : 

jusqu’A 200 grammes ............ ce eeeeeeees ceeeees 0,60 DA 
au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent, 

‘augmentation de cence eceseensecteeseenccorereseses Of<12 DA 

Imprimés : 

jusqu’é 50 grammes .............65.- secsesevceeee 0,26 DA 

au-dessus de 40 grammes et jusqu’é 100 grammes .. 0,36 DA 

au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 
0,36 DA correspondant aux premiers 100 grammes, 

par 50 grammes ou fraction en excédent ........ eee. 0,12 DA 

Impressions en relief 4 usage des aveugles : 

exonérées de la taxe d’affranchissement, ainsi que 
des droits afférents 4 la recommandation, aux avis 
de réception, aux exprés, aux réclamations et aux 
envois contre-remboursement. 

Echantillons : . 

jusqu’A 200 grammes .........scesseeecsceeeeeseeee 0,60 DA 
au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent 

GUSMENLALION de .rescecccccccccsccnvaccesevesscees O12 DA   

Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont 
définis par l’article D.18 du code des postes et télécommuni- 
cations, ainsi que les livres, brochures, papiers de musique et 
cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité autre 
que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde, 
bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des 

imprimés. 

Art. 4. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchisse- 
ment, les objets de correspondance de toute nature en provee 
nance des pays étrangers, sont passibles & la charge des desti- 
nataires, d’une taxe égale ou double de l’affranchissement 

manquant ou de l’insuffisance, sans que cette taxe puisse étre 
inférieure 4 0,30 DA, lorsqu’il s’agit de lettres ou cartes postales, 
ou & 0,15 DA lorsqu’ ‘il s'agit d’autres objets de correspondance, 
‘Cette taxe est éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA 
immédiatement inférieur. 

Art, 5, — Les objets de correspondance originaires des pays 
étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe 
applicable aux correspondances de méme nature du régime 
intérieur. 

Art. 6. — L’expéditeur de tout objet recommandé a destination 
des pays étrangers participant au service des avis de réception 
peut demander, soit au moment du dépédt de cet objet, soit 
postérieurement, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le 
destinataire. 

Si Vavis de réception est demandé au moment du dépét de 
Yobjet, le droit & payer est de 0,60 DA. Ce droit est fixé & 
1 DA lorsque la. demande est présentée postérieurement au 
dépé6t dudit objet. 

Les réclamations et demandes de renseignements relatives 
aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de 

réception n’a pas été acquittée donnent lieu & la perception 
@un droit fixe de 1 DA. Ce droit peut étre remboursé au cas 
ou il serait établi qu’i] y a faute de service de postes 

Art. 7. — Sous réserve des exceptions au principe de la 
responsabilité prévue par la convention postale universelle, le 

montant maximum de Vindemnité pour la perte d’un envod 
recommandé du régime international, est fixé & 40 DA. 

Art. 8. — La taxe spéciale & percevoir sur les correspondances 

& distribuer par exprés, & destination des pays étrangers qui 
ont organisé ce mode de remise, est fixée & 2 DA. 

Art. 9. — Les envois postaux originaires de Vextérieur e% 
reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes percus 
par le service des douanes sont en outre, passibles d’une taxe 
de dédouanement percu-. au profit de l’administration des 
postes. 

Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 

1°) Tous objets (sauf l'exception visée ci-aprés au paragraphe 
2°), par objet : 0,60 DA. 

2°) Paquets d’imprimés dépassant 1e poids maximum régie- 
mentaire et insérés dans des sacs 4 l’adresse du méme 
destinataire et pour la méme destination par paquet : 1,60 DA. 

Art. 10. — Le délivrance des cartes d’identité donne lieu & la 
perception d’une taxe de 1 DA. 

Art. 11. — Le prix de vente des coupons-réponse est fixé 
& 0,80 DA. . 

Art. 12. — hes demandes de retrait ou de modification 
d’adresse des objets de correspondance donnent lieu pour chaque 

demande, & une taxe de 1,60 DA, Si la demande doit étre
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transmise par vole aérienne ou par vole télégraphique, |l’expé- 
diteur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe 
télégraphique. : 

TITRE It 

, Lettres et boites avec valeur déclarée. 

Art. 13. —- L’échange des lettres et boites avec valeur déclarée 
entre l'Algérie et les pays qui ont adhéré ou. qui adhéreront 
& Varrangement international y relatif, sera effectué dans les 
conditions déterminées par cet arrangement et son réglement, 

Art. 14. — Les taxes-& percevoir en Algérie sur les lettres 
et boites avec valeur déclarée 4 destination des pays étrangers 
sont percues conformément aux tarifs ci-aprés ; 

1° Transport, 

Lettres : 

Mémes taxes que celles des lettres ordinaires de méme poids 

pour la méme destination. 

Boites : 

-par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ...... 0,40 DA 

avec. minimum de perception de ..csceccscsseseses 2,00 DA 

2° ‘Recommandation, / 

Letires et boites : 

droit fixe de recommandation applicable aux objets 

de correspondance Seen e ee een eer eeeeeeeenoceeneeses 1,00 DA 

3° Assurance. 

Lettres et boites : 

par 300 DA ou fraction ....c.ccccccecccesercceses 0,75 DA 

Art. 15. — Le maximum de déclaration par envoi ne peut, 
en aucun cas, dépasser 6.000 DA. . 

Art. 16. — La déclaration d’une valeur supérieure A la valeur 

réellement insérée dans une lettre ou dans une boite est 
interdite et passible des peines prévues 4 l'article L.26 du code des 
postes et télécommunications. 

Art. 17. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs 
déclarées peut demander, soit au moment du dépét, soit pos- 
térieurement, qu'il lui soit donné avis de la réception de cet 

envoi par le destinataire. . 

Si Vavis de réception est demandé au moment méme du 
dépét de Vobjet, le droit & payer est de 0,60 DA, Ce droit est 
fixé & 1 DA lorsque la demande est formulée postérieurement 
au dépét dudit objet. 

Un droit de 1 DA est également applicable & toute demande 
de renseignement formulée par lexpéditeur sur le sort d’une 
lettre ou d’une boite de valeur déclarée pour laquelle un avis 
de réception n’a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut 
étre remboursé au cas ot: il serait établi qu'il y a eu faute 

du service des postes. 

Art. 18. — Les objets de correspondance originaires des pays 
éirangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe 

epplicable aux correspondances de méme nature du régime 
intérieur. 

Art. 19. — La taxe spéciale & percevoir sur les correspondances 
& distribuer par exprés, 4 destination des pays étrangers qui 
ont organisé ce mode de rethise, est fixée A 2 DA. 

Art. 20. — Les envois postaux originaires de Vextérieur et 
reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes percus 
par le service des douanes sont, en outre, passibles d’une taxe 
de dédouanement percgue au profit de ladministration des 
postes. 

Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 

1*) Tous objets (sauf l'exception visée ci-aprés au § 2°), par 
objet ; 0,60 DA, | 

. excédent 

  

‘2°) Paquets d’imprimés dépassamt le poids maximun régle- 

mentaire et insérés dams des sacé & l’adresse du méme desti- 
nataire et pour la méme destination’ par paquets : 1,60 DA. 

‘Art, 21. — Les demandes de retrait ou de modification 
d’adresse des objets de correspondance, donnent lieu pour chaque 
demande, 4 une taxe de 1,60 DA. 

Si la demande doit étre transmise par voie aérienne ou par 
vole télégraphique, Vexpéditeur acquitte en outre, la surtaxe 
aérienne ou la taxe télégraphique. 

TITRE TI 

Abonnement-poste. 

Art. 22. — Le service des « abonnements-poste » dans les 
relations entre l'’Algérie et les pays qui ont adhéré ou adhé- 
reront & V’arrangement international y relatif s’effectuera dans 
les conditions déterminées par cet arrangement et le reglement 
y annexé. 

Art. 23. — Les taxes applicables aux. journaux et écrits 
périodiques expédiés sous le régime des abonnements-poste sont 
fixées comme suit : 

jusqu’a 60 grammes 0,12 DA 

0,18 DA au-dessus de 60 grammes et-jusqu’a 100 grammes... 

au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 
0,18 DA correspondant aux premiers 100 grammes, 
par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en 

0,06 DA 

Art. 24. — Les abonnements souscrits en. Algérie aux journaux 
et récits périodiques édités 4 l’étranger donneront lieu & la 

perception, en sus du prix de livraision fixé par l’office d’édition, 
d'une taxe forfaitaire dite « droit de commission » est déter- 
minée comme suit :° 

Abonnement de 1,2 ou 3 mois : 

Abonnement de 4, 5 ou 6 mois : 

1 DA, 

2 DA, 

:4DA, 

Art. 25. — Lorsque le titulaire d'un abonnement-poste sous- 
crit & un journal étranger transfére sa résidense, soit d’un 
lieu & un autre sans sortir du territoire algérien, soit a’ Algérie 
dans un autre pays, il peut demander au bureau de poste - 

de sa premiére residence, de notifier le changement d’adresse au 
bureau de lieu de publication du journal afin que celui-ci soit 
adressé directement & sa nouvelle résidence, Tout changement 

d@adresse donne lieu au versement d’une taxe fixe de 0,80 DA, 

Abonnement de 7 4 12 mois 

Dans le cas ott ’abonnement est recueilli par l’éditeur, celui-ci 
peut demander également que le journal soit expédié a la 
nouvelle adresse de l’abonné : le droit est pergu sur léditeur. 

' 

TITRE Iv, 

Tarifs spéciaux. 

Applicables dans Ies relations ci-aprés ¢ 

Art. 26. — Relations avec le Maroc et la Tunisie. 

Les taxes et droits du régime intérieur soht applicables dans 
ces relations. 

Art. 27, — Relations avec les pays membres de l’Union postale 
arabe 4 savoir : 

La République arabe unie, 

Le Royaume de l’Arabie séoudite, le Royaume de Ech Charika 

La République d’Irak, 

Le Royaume hachémite de Jordanie, | 

L’Etat de Dubai, 

LEiat du Koweit, 

La République du Liban, 

Le Royaume de Libye, /
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Le Royaume du Maroc, 

La République du Soudan, 

La République arabe de Syrie, 

La République de Tunisie, 

La République du Yemen. 

Ti est fait application dans ces relations des taxes et droits 
du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit étre 
tenu compte des particularités propres 4 chaque pays membre 
quant aux conditions d’admission des objets au maximun de 

poids et de dimensions, @ la déclaration maximun de valeur, 

aux interdictions, etc... 

Art. 28. — Relatons avec les pays membres de l'Union postale 

africaine & savoir : 

La République arabe unie, 

La République du Ghana, 

La République de Guinée, 

La République du Mali, 

Le Reyaume du Maroc. 

1 est fait application dans ces relations des taxes et droits 
du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit étre 

tenu compte des particularités propres & chaque. pays membre 
quant aux conditions d’admission des s6bjets, au maximum 

de poids et de dimensions, & la déclaration maximum de. valeur, 

aux interdictions, etc... 

Art. 29, — Relations avec Ies pays africains du régime E, 
& savoir : 

La République fédérale du Cameroun, \ . 

La République centrafricaine, 

La République du Congo (Brazzaville), 

La République de Céte d'Ivoire, 

La République du Dahomey, 

La République gabonnaise, 

La République de Guinée, 

La République islamique de Mauritanie, 

La République malgache, 

La République du Mali, 

La République du Niger, 
République du Sénégal, 

République du Tchad, 

République togolaise, 

République voltaique. 

La 
La 
La 
La 
Les taxes et droits du régime intérieur 

ces relations. 

Art. 30. — Relations avec la France, les départements et 

territoires francais d’Outre-Mer, 4 savoir ; 

sont applicables dans 

France y compris la Corse, 

Guadeloupe, 

Guyanne, 

Martinique, 

“Réunion, 

Céte francaise de Somalis, 

Comores, 

Saint-Pierre & Miquelon,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 

Nouvelle Calédonie, 

les Walis et Futuna, 

Nouvelles Hébrides.’ 

Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables 
dans ces relations. , 

Les taxes et droits du regime intérieur sont également appli- 
cables pour les objets & destination de la Principauté de 
Monaco et des Vallées d’Andorre. 

TITRE IV 

Articles d’argent et chéques postaux. 

Art. 31. — Les dispositions concernant les taxes relatives 
aux services financiers, applicables en Algérie dans les relations 
avec les pays étrangers et fixées par article 1°* du décret 

n° 61-1528 du 30 décembre 1961, demeurent en vigueur, 

Art. 32. — Les taxes et droits de commission des services 
financiers applicables dans le régime intérieur algérien le sont 
également dans les relations avec le Maroc, la Tunisie, 1a 
France et les départements et territoires francais d’Outre-Mer, 
les pays africains du régime E. 

TITRE V 

Dispositions diverses, 

Art. 33. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires au présent décret. 

Art. 34. — Le ministre des postes et télécommunications, des 

travaux publics et des transports est chargé de l’exécutien du 

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

Fait & Alger, le 27 avril 1965, 

Ahmed BEN BELLA. 
ne Oren 

Arrété du 27 avril 1965 relatif aux tarifs d’acconage.. 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 

pvblics et des transports, . 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recone 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1942, sauf 

dems ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 

prix, rendue applicable & V’Algérie par Ja décision n° 46-746 

du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été 

fixées par i’arrété n° 47-483 du 3 décembre 1947 ; 

Vu Vordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative 4 Ia 

constatation, la poursuite et-Ja répression des infractions a 

la législation économique, rendue applicable & YAlgérie par le 

décret n° 46-745 du 17 avril 1946.et dont les modalités d’appli- 

cation ont été fixées par Varrété n° 47-434 du 3 décembre 

1947 ; 

Vu Varrété n° 48-344 AE/GH/HX du 19 novembre 1948 re- 
latif aux produits et services placés sous le régime de la li- 

berté contrélée des prix, complété par Varrété n° 51-143 

AE/CE/HX du 22 décembre 1951 ; . 

Vu Varrété n° 51-110 AE/CE/HX du 3 novembre 1951 rela- 

tif aux tarifs d’acconage ; 

Vu Varrété n° 57-141 EC/E/H du 14 octobre 1957 relatif aux 

prix de tous les produits et services ; 

Vu les arrétés n° 58-76 EC/R/HX du 12 mal 1958, n° 59-22 

BC/R/HX du 9 mars 1959, n° 60-18 EC/R/HX du 13 avril 

1960, n° 61-21 EC/R/HX du 1°" juin 1961 et n° 62-6 EC/R/HX 

du 10 février 1962 relatifs aux tarifs d’acconage ; 

Vu Pavis du ministre du commerce et du directeur général 

des finances, 

Arréte : 

Article 1°. — Les tarifs limites d’acconage, prévue par les 

parémes déposés conformément aux dispositions de larrét
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n° 51-114 AB/CE/HX du 3 novembre 1951 et tels qu’ils résul- 
tent de l’application des arrétés n° 58-76 HO/R/HX du 12 
mai 1958, n° 59-22 EC/R/HX du 9 mars 1960, n° 60-18 BC/R/HX 
du 13 avril 1960,. n° 61-21 BC/R/HX qu 1° juin 1961 et 
n° 62-6 BC/R/HX du 10 février 1962, sont majorés de 12 %. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique st populaire et 
préndra effet, & compter du ler mai 1965. : 

Fait & Alger, le 27 avril 1965. 

Abdelkader ZAITBEK. 

—————_-- 

Arrét6 du 27 avril 1965 portant fixation du nouveau taux de 
la eontéibution imposée aux etployeurs de main-d’eeuvre 

dans. les ports. 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 
Pvblics eb des transporte, 

“Vu la lei n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu'la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homolo- 
guée par décret du 10 février 1955, tendant & la cedifieatior 
et a la modification des décisions de cette assemblée relatives 
& Yorganisdtion du travail de manutention dans les ports, et 

- notamment ses articles 17 et 18 ; 

Vu le rapport du direeteur de la Caisse algérienne de ga- 
tantie des ouvriers déckers ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére, 
. 

Arréte : 

Atticle 1, — A cottipter du ler mai 1965, le taux de la 
cortribution imposée aux employeurs de main-d’ceuvre dans 
les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision 
n° 55-009 susvisée, dst fixé & 20 % des rémuhdrations tebales 
brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et aux ou- 

Wriers dockers occasionnels. 

art. 2. — Le secrétaire général du ministére est, chafgé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offi- 

eiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fatt & Alger, le 27 avril 1965. 

Abdelkadet ZAIBEK. 

_MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 65- 126 du 23 avril 1965 fixant les attributions du 
stéte de Ia recbiistrustion et de habitat. , 

Le Président de. la République, Président du Conseil, 

Vu le Géoret n° 44-9339 du 2 dédetibre 1964 portant nominea- 
tior des membres du Gouvernement ; 

Vu le décrét n° 64-841 du 2 décembre ‘1964 relatif aux attri- 
butions du ministre de la reconstruction et de l’habitat, 

Décrbte : 

Artidle 1. — Le milmistre de la redonatruction eb de Vha- 
b:tat est chargé de mettre en osuvre la politique du Gouver- 
nement en matiére d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
G@habitation et de corlstitieiién, dé élabsrer lea pidécédues 
et les techniques, de conseiller et de coordonner & tes effets 
Yaction des ministéres. ‘ 

1 soest également chargé de la’ 
Bes imatiobiliers pris en ¢ 

lication de la législation 

e par l'Btat, alns! que   

de: la gestion des biens immobillers vacants, ou placés seus Ja 
piotection de l’Etat. 

Art. 2. — Le ministre de la retonstriction 8 de Phabltet 
Prepare, pour l’ensemble du territeire et pour chaque régie 
avec le concours des ministres intéréssés ét compte tenu 
pans d’équipements, les plans d’atnénagemens du pertitoite 
destinés & organiser la répartition géographique des diverses 
activités et la localisation des équipements publibs ob, sll ya 
lieu privés. 

Il élakore, pour. Vensemble du territoire eb pour cheque ré 
gion, le plan général de construetion, assurant lea satisfaction 
ces besoins en logements. 

Art. 3. — Ein liaison avec lés ministrés intéréssés, le ministré 
de la reconstruction et de Vhabitat, responsable de lensemble 
des questions d’urbanisme prend toutes dispasitions qui per- 
mettent d’adapter la structure des agglomérations et larga: 
nisation des zones rurales, l’évolution démogratique, tehnique, 
économique et sociale. 

I. fait établir les plans d’urbanismie des commitetes ét des 
groupements de communes et en assure l’exécution. 

I! élabore et applique les _ dispositions relatives au permis de 
construire. 

Q prépare ¢ et met en ceuvre les moyetis juridiques, adtnifiis- 
tretifs et financiers d’une politique fonciére, notamment en 
dé qui cohcérne l'exprdpridtion pout cause deubitita publique, 
le remembrement urbain et la rénovation de. ilots ; {1 suscite 
la création ou participe a la rilse en place des ofgariisthes nés 
cessairés. 

I. provoque le regroupement des locaux des services publica 
ev assure Vexécution des plans de regroupement. 

Art. 4. — Le ministre de la reconstruction et de l"habitat 
éizbore la politique de Vhabitation ‘et des équipements eollec- 
tifs. 

Ii provoque ou prend, le cas échéant, toutes testes teh- 
dant & stimuler l’effort de construction ; i] anime et contrdéle 
lactivité des organisties qiii bénéficletit, & cet @ffét, de l’Alde 
de Etat et des collectivités publiques et fixe, le cas échéant, 
les conditions de répartition des logementis. 

Tl propose toutes dispositions tendant 4 Vamélloration, l’en- 
tretien et la modernisation des iogements urbaing &t ruraux, 

-ainsi qu’é la bonne utilisation du patrimoine immobilier exis- 

tant. 

En Haison avec les dpiieris db 1a dirsstion générale du plan, 
et des études économiques, il arréte les programmes de recons- 
truction, de construction neuve et de stipptession des habita- 
tions défectueuses. Il anime, contréle st, sil y a lieu, assure 
lexécution de ces programmes. 

Tl provoque toutes mesures destiriées 4 mettré deg terrains 
correctement desservis 4 la dispbsitieh de construetetirs de 
logements. Il veille & la réalisation simultanée des logements 
et des équipements collectifs nécessalzés, 

I! contréle les programmes de const¥u¢tlon de lowetients de 
l'Ebat, des services publics et des entreprises nationales. Il 
assure directement, s'il y a lieu, lexéeutlon das Programties 
ce construction de logements de V'Etat. 

Tl prépare, en accord avec les ministres compétetits, fey’ digs 
Positions législatives et regrementalres, concernant les loyers et 
redevances n’eddupation dé |dtadk dHabifation ou & iisage 
prcfessionnel et en shit lapplication. 

Tl assure, en liaison avec les tilfilst8¥es thtétessés, lexéci- 
tion des programmes de constructions des batimente publics. 

Art. 5. — Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat 
Studie. toute mesure tendant 4 faire progresser les méthodes- 
et les techniques du batiment et & améliorer la qualité de la 
construction dans les conditions économiques les plus favora- 
bies, et en assure l’exécution. 

I fixe, en accord avec les ministres intéreasés, 104 rtgles 
reiatives aux conditions techniques et fonctionnelles de cons- 
truction. 

I’ propose et applique la législation #t 14 baéelereritation fe- 
lative & Vactivité des architectes et autres hommes de art,
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des t@#hhiciens et des entreprises; du batiment, définit une 
politigua de la main d’wuvre, de la formation professionnelle 
et dé 14 Qualification des éhtreprises du bitiment, ¢n liaison 
avec les ministres intéfessés. 

Art. 6. — Le ministre de la reconstruction et de habitat 
exerce pour tout ce qui concerne la gestion immobiliére des 
biens wiedtits ou placés sous la protection de lBtat & usage 
principal a’habitatidn ou A wsagé proféssiuntiel, l’ensemble 
des attributions précédemment dévoliies A la puissance publi- 
que par les textes en vigueur et notamment celles dévolues 

au Président du Conseil par le décret n° 62-561 du 11 septem- 

bre 1962 portant création d’un Bureau national a la protection 

ez & la gestion des biens vacants, modifié par le décret n° 
63-100 du 4 avril 1968 et par le déeret n° 63-88 du 18 mars 
1963 portant réglementation des biens vacants. 

Art. 7. — Le ministre de la reconstruction et de Ihabitat 
e:t obligatoirement cohsulté, préalablement & l’oétroi des au- 
tciisations préVvues & Yarticle 5 du décret n° 64-16 du 20 jan- 

  

vier 1964 relatif a la literté des transactions et portant sur 
ies immeubles & usage principal d'habitation ou A usage pro- 
éssionnell”’ 

Art. 8. — Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat 
prépare le’ textes législatifs ou réglementairée concernant les 
attributions prévues au présent-décret ; il en propose la co- 
dification et en surveille l’exécution. 

Art. 9. — Toutes dispositions antérieures contraires au pré- 
sent décret sont abrogées. 

Art. 10. — Le ministre de la reconstruction et de l’habitat 
es! chargé de lexdéution dti présent décret qui stra publié au 
Journal officiel de la Répulbique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

n-ne 

AVIS, ET COMMUNICATIONS 
Oe . 

SN.OF.A, — Detiatdes d*homotogations de propdsitions: 

Lé directeur général -de la Société nationale des chemins de 
fer algérietis a soumis a Vhomologation de l’administration 
supérieure, une propesition tendant A la modification du régi- 
me commercial des pdirits d’arrét de Bou-Rached, Dublineau 

2 ex embranchement des entreprises consolidées, ligne Mohamma- 

— . diatHéchar. 
. 

Le directeur général de la Société nationale des chemins de 
fer algériens a siutiis a VPhemologatidn dé Vadiministration 
supérieure, une proposition tendant & la fermeture du point 
d’arrét de Ras-El-Ma (ex-Bedeau), ligne Tabia-Crampel. 

dg oe . 

EMPRUNTS 

CAISSE ALGERIENNE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

Bons & dix ans 6 % 1955 du Crédit agricole mutuel algérien 
(Arrété du 14 janvier 1955) 

remboursables en dix tranches annuelles et successives 
par tirdge ati sort 

Les neufs premiéres tranches de remboursement de ces bons, 
ont fait Yobjet de neuf tirages au soft annuels dont ja neu- 
viéme a été opérée le 15 janvier 1964 et a été mise en paiement. 

‘En conséquence, la dixiéme et derniére tranche de rembour- 
sement, se trouve constituée par tous les bons qui né sont sor- 

tis & aucun des neuf tirages précédents. 

Ces bons sont les suivante : 

5¢0 bons de 100 D.A. : 

N°* 1.001 & 1.022, 1528 & 1829 et 1526 4-8.000. 80.000 DA | 

169 bons de 1.000 D.A. : 
Ne 186 & 206, 407 & 421 et 522 A 586.......... 100.000 DA 

35 bons de 10.000 D.A. : 

No* 14 & 80, 180 & 186 et 213 A 223 ..... sessees 350.000 DA 

Total général ........ sees 500.000 DA 

Le remboursement de ces bons aura-lieu avec effet du 15 
janvier 1965, exclusivement en Algérie et en monnaie algé- 

-Piewite, aux guichets des établissemetits ci-aprés ;   

— caisse algérienne de crédit agricole mutuel, 
— caisses régionales de crédit agricole mutuel d’Algérié. 

En méme temps sera payé le coupon n° 10 attaché aux bons 

sucvisés. ; 

T! est rappelé que les bons ci-aprés énumérés, sortis aux 

précédients tirages n’ont pas encore été remboursés eb que leu 

montant est tenu a la disposition des ayants-droit : . 

Bons dé 100 D.A. : 

Nee 1,101 & 1.150 amort. 15 janvier 1968, . 

Ne! 14 5, 31 & 37, 41 a 64, 101 A 136 et 861 & 860 amor 

15 jarivler 1964. 

Bons de 1.000 D.A. : 

Nes 961 & 306 amort. 15 janvier 1963, 

Nes 307 & 350 amort. 15 janvier 1964. 

Hions de 10.000 D.A. : 

Ne: 156 & 178 amort. 15 janvier. 1964. 

Tl est rappelé également que le montant des coupons prés 

cédemment échus et non encore payés, demeure a la disposi« 

ticn des ayants-droit, en Algérie et en monnaie algérienne, 

aux guichets des établissements susvisés, & exception du mon- 

tant des coupons échus depuis 5 ans et plus, qui sont acquis 

a l'Etat par application de Varticle III de la loi du 25 juin 

1820. . 
—_— +o 

COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE 

sociéte anonyme au capital de 1.360.000 DA, 

Siége social : 222, rue Mohammed Béloutzdad 
(ex rue de Lyon) Alger 

Registre de commerce n° 51,068 B 
Obligations 6 1/2 % mai 1954 de 100 D.A. nominal 

Echésnce 1°° mai 1965 

Sixiéme tirage (6° amortisyement) — 

Tirage du 2 avril 1965 : ‘ 

Ne* : 23.001 & 26.000 inclus et 28.697 & 29.128 inclus 

Ces obligations désignées par le sort sont remboursables & 
106 DA.



  

  

  

  

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 
  

Sosiété anonyme au capital de 1.360.000 D.A. 
Siége social : 222, rue Mohamed Belouizdad, Alger 

Registre du commerce, Alger n° 51.068 B 

Obligation 5,25 % juillet 1955 de 100 D.A. nominal ; 

| Echéance 1° juillet 1965 

1% tirage (1 amortissement) 

Tirage du 2 avril 1965 - n° 57.001 & 59.101 inclus 

Ces 2.101 obligations désignées par le sort sont remboursables 
& 16 DA, 
0 

MARCHES, -—- Appels d’offres © 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Centre algérien de recherches agronomiques 

sociologiques et économiques 

Un appel d’offres ouvert en lot unique (tous corns d’état 
réunis) est landé pour l’opératior suivante : 

Construction d’un laboratoire d’analyse en série des sols 
& El-Harrach - domaine « Mahdi Boualem » 

Candidature : pas de demande d’admissior. préalable. 

Retrait et consultation des dossiers : A. Bouchama, archi- 
tecte, 1, rue Borély-la-Sapie, Alger. Les concurrents pourront 
retirer les dossiers contre payernent des frais de reproduction. 

Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et piéces 
, . Q@bligatoires, devront parvenir irrévocablement sous pli recom- 
L ; mandé adressé & : 

M. le directeur-administrateur du centre algérien 
' de recherches agronomiques sociologiques et économiques, 

88, rue Didouche Mourad &@ Alger 

eau plus tard le 30 avril 1965 4 12 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés dans 
Jeurs offres est fixé & 90 jours. 

_———- 

-MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire 

Fourniture d’ustensibles de cuisine et de réfectoire, 
' destinés 4 équiper 800 cantines scolaires 

Date limite de réception des offres : 

25 jours fermes aprés la date de parution du présent avis 
d@’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les offres devront. étre adresséas au ministére de l’éducation 
nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universi- 
taire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger, par voie postale, sous 

_ pPlis recommandé cacheté. 

Délai de validité des offres ¢ 

3 mois fermes aprés la date de réception des offres.   

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
“pourra étre demandée ou retirée au ministére de 1’éducation 
\nhtionale, sous-direction de l’équipement scolaire et univer- 
sitaire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger. 

' ——_——_-2- a 

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

\ 

Sous scrétariat d’état aux travaux publics 

CIRCONSCRIPTION DE TIZI-OUZOU 

Caisse algérienne de développement 

Chemin départemental n° 37 - P.K. 16,000 4 21,300 

Fourniture de tout venant d’Oued 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de gravier 
tout venant d’oued destiné a Jexécution de la couche de 
-fondation de la chaussée du chemin départemental n° 37 
entre les P.K. 16,000 et 21,300. 

Le dossier pourra étre consulté et retiré a 1a circonscription 
des, travaux publics, cité administrative, Tizi-Ouzou.- 

Les offres seront nécessairement accompagnées de l’attesta- 
tion des caisses d’assuranves sociales, de la déclaration prévue 
per le décret du 19 juillet 1961 et des références de l’entreprise. 
Elles devront parvenir pour le feudi 6 mai 1965, A 17 heures, 
cate de rigueur, 4 l’ingénieur en chef de la circonscription deg 
travaux publics, cité administrative, Tizi-Ouzou. - 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
99 jours. 
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SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS DE MOSTAGANEM 

Caisse algérienne de développement 

Evitement de Mostaganem au croisement & niveau 

Un appel d’offres ouverts est lancé portant sur les travaux 
suivants ; 

Evitement de Mostagenem entre la R.N. 23 et le C.D. 13 sur 
une longueur de 1.390 métres. 

— terrassements 14.00C m3, 

‘— petits ouvrages d’art, 

— fondation du corps de chaussée, 

— accotements. 

Cautionnement 5 % du montant du marché. 

Les piéces nécessaires a la presentation des offres pourront 
étre demandées & M. Vingénieur en chef, square Boudjemad, 
Mostaganem. 

La date de réception des offres est fixée au 11 mai 1965 4@ 
17 heures. 

Elles devront étre adressées par la poste sous pli recom- 
mandé, ou déposées dans les bureaux de Vingénieur précité 
sous double enveloppe contre récépissé. 

L’ouverture des plis n’est pas publique. 
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