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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCF DE 1A REPUBLIQUE 
décret du 1° juin 1965 portant mutation d’un sous-préfet. - 

Par. décret du 1° juin 1965, M. Kaddour Benazza, précédem- 
ent délégué vans les fonctions de sous-préfet de Blida, est 
4égué dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela, a 
ompter du 10 mai 1965. . 

—— One 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

  

\rrété du 1°" juin 1965 modifiant Pautorisation de programme 
et les crédits de paiement de Vopération : « ensemble 
scolaire d’Annaba » débudgétisée par arrété du 14 septem- 
bre 1964. : . 

    Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif A la ges- tion de certaines dépenses d’équipement public dans les « dé- partements pilotes » ; , 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et, notamment, le département d’Annaba ; 

Vu Varrété du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des « départements pilotes » dane ls gestion de certaines opéra- tions q’équipement public dans les « départements pilotes », 

Arréte : 

Article 1°". — L’opération relative & lV’ensemble scolaire d’An- naba, débudgétisée par Varrété du 14 septembre 1964, sus-visé, est ainsi modifiée, 

‘ 

Situation ancienne 

  

  

  
  

  

  

  

N 
Autorisation Crédits uméro Libellé de lopération de programme de paiement “ie VPopération 

en D.A. en D.A. 

52.11.0.32.01.10 Ensemble scolaire d’Annaba : 

Construction d’un établissement comprenant : 

— 1 lycée de jeunes filles peur 1.500 éléves. 
-- 1 école normale d’institutrices. 

— 1 groupe scolaire mixte de 24 classes et 20 logements et 
dépendances, . 

— 1 école maternelle de 4 classes et dépendances. © 3.594.346 3.594.346 —<< : 
mes 

Situation nouvelle 

— reer Numéro , \ j Autorisation Crédits ; Libellé de l’opération de programme de paiement de Vopération 
en D.A. en D.A. 

52.11.9.32.01.10 Ensemble scolaire d’Annaba : 

, Construction d’un établissement comprenant ; 

— 1 lycée de jeunes filles pour 1500 éléves, 
— 1 école normale d’institutrices. 

— 1 groupe scolaire mixte de 24 classes et 20 logements et 
‘dépenidances, 

— 1 école maternelle de 4 classes et dépendances. - 3.299.592,35 3.299.592,35 _   
    
Art. 2. — La différence des autorisations de programme qui 
essort des tableaux ci-dessus, soit 294.753,65 D.A. qui ont, été 
lépensés par Yingénieur en chef de la circonscription des ponts x chaussées d’Alger, sera réinscrite au chapitre 11-52 du pro- 
sramme d’équipement public : opération n° 52.11.9.11.09.10. 

Art. 3. — La différence des crédits de paiement qui ressort 
“galement des tableaux ci-dessus, soit 294.758,65 D.A., est annu- 
iée. . 

Art. 4. — Le préfet du département d’Annaba et le direc- 
veur général de la Caisse algérienne de développement sont 
chargés, chacun en ce qui le concetne, de l’exécution du pré- 
sent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démecratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1965. . 
P, le Président de la République, Président du Conseil 

et par délégation, 

Le directeur général des finances, 

Smail MAHROUG,   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 1° juin 1965 portant mouvement dans la magistra- 
ture, 

f 

juin 1965, M. Mustapha Ait Mesbah, subdstitut du procureur prés le tribunal de grande instance de Constantine, est nommé procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Guelma et classé au 2° grade, 
2° groupe, 5° échelon. 

  

Par décret du ler 

  

Par décret du 1° juin 1965, M. Abdelkader Mazouzi, juge au tribunal d’instance d’Eikhemis,. est nommé substitut du procu- reur prés le tribunal de grande instance d@’E] Asnam et classé au 2° grade, 1° groupe, ler échelon, 

  

Par décret du 1° juin 1965, M. Kada Benzina, juge au tri- bunal d’instance de Mascara, est nommé substitut du procu- reur prés le tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés et classé au 2° grade, 1° groupe, ler échelon, 

et
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Par décret du 1°° juin 1965, M. Mohammed-Saddok Chérif, 
procureur de la République prés le tribunal de grande instance 
de Bejaia, est nommé substitut général prés la Cour d’appel 
d’Alger et classé au ler grade, ler groupe, 2° échelon. 

  

6 

Par décret du 1°? juin 1965, M. Salah Gara, juge au tribunal 
de grande instance d’El-Asnam, est nommé en qualité de vice- 
président prés le dit tribunal et classé au 2° grade, 2° groupe, 

§ échelon. 

  

Par décret du 1°° juin 1965, il est mis fin aux fonctions de M. 

Seghir Aktouf, juge au tribunal d’instance de Blida. 

  

Par décret du 1°7 juin 1965, M. Ahmed Bensaim, licencié en 

droit de la faculté de Rabat (Maroc), est nommé juge au tri- 

bunal d’instance de Béchar et classé au 2° grade, 1°° groupe, 

1" échelon. 

  

Par décret du 1°7 juin 1965, M. Abdelkader Mir, est nommé 

juge d’instance au tribunal de police d’Alger et classé au 2° 

grade, ler groupe, ler échelon. 

  

Par décret du 1°* juin 1965, M. Ahmed Debbi, licencié en 

droit de la faculté de Damas, est nommé au tribunal d’instance 

_ de Barika et classé au 2° grade, ler groupe, ler échelon. 

Par décret du 1°° juin 1965, M. Zitouni Boussenane, bache- 
lier en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au 

tribunal d’instance d’Adrar et classé au 2° grade, ler groupe, 

ler échelon. 

  

Par décret du 1° juin 1965, M. Alaoua Laouamri, licencié 

en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal 

@instance de Touggourt et classé au 2° grade, ler groupe, ler 

échelon. 

  

Par décret du 1° juin 1965, M. Mahfoud Benmahieddine, 

licencié en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au 

tribunal d’instance d’El-Oued et classé au 2° grade, ler groupe, 

ler échelon. 

  

Par décret du 1°° juin 1965, M. Mcohand Djoudad, juge d’ins- 

truction au tribunal de grande instance de Bejaia, est nommé 

substitut du procureur prés le tribunal de grande instance de 

Guelma et classé au 2° grade, ler groupe, ler échelon. 

Par décret gu 1°° juin 1965, M. Abdeikader Kassoul, subs- 

titut du procureur prés le tribunal de grande instance de Skik- 

~ da, est nommé juge au tribunal d’instance de Skikda et classé 
au 2° grade, ler groupe, 2° écheion. 

Par décret du 1° juin 1965, M. Abdelhamid Guermit, licencié 

en droit de !a faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal 

dinstance d’Ouargla et classé au 2° grade, ler groupe, ler 

écheloh, 

  

Par décret du 1°7 juin 1965, il est mis fin, 4 compter du 15 
mai 1965, atzx fonctions de M. Azzeddine Belkhodja, juge au 
tribunal d’instance d’EI-Milia. 

  

Par décret du 1° juin i965, M. Aissa Friggah, licencié en 

droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal 

d’instance d’Ain-Sefra et classé au 2° grade, ler groupe, ler 

échelon. 
IIR nareat 

Arrété du 20 mai 1965 portant licenciement d’un greffier de 

chambre. 

  

Par arrété du 20 mai 1965, M. Abdelkader Imessad, greffier 
de chambre de 2° classe, 2° échelon, au tribunal de grande 
instance d’Alger, est licencié de ses fonctions, & compter du 

1 mai 1966.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 

MINISTERE DE L’iINDUSTRIE 
ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 9 juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeu’ 
général du Bureau d’études et de réalisati as éalisations industrielles, 

  

Par décret du 9 juin 1965, il est mis fin aux f ; t , ‘onetions 4d 
seer général du bureau d’études et de réalisations in. 
ustrielles, exercées par M. Mohamed Liassi . 

tres fonctions. assine, appelé & dau 
—— 8 

Décret du 9 juin 1965 portant nomination du directeur généra) 
o purean @éiudes et de réalisations industrielles (B.E.- 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-231 du 17 septembre 1964 : ; c . portant créa- 
tion et. fixant le statut du Bureau d’études et de réalisation: 
industrielles et notamment son article 5 : 

Sur proposition du ministre de l’industrie et de Vénergie, 

Décréte : 

Article 17, — M, Mohamed Atek, est nommé en qualité d 
directeur général du Bureau d’études et de réalisations indus: 
trielles. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter la 
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. » “e 

Art. 3. _ Le ministre de l'industrie et de l’énergie est charg: 
de d ‘exécution du présent décret qui sera publié au Journi 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 9 juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

men 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

t 

Deécret du 1°™ juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un chef 
de service. 

  

Par décret du 1°? juin 1965, il est mis fin aux fonctions de 
chef de service, exercées par M. Mohamed Chérif Mostegha- 
nemi. : 

Arrété du 19 mai 1965 fixant les ajustemenis financiers résul- 
tant du passage de la campagne 1963-1964 4 la campagne 
1964-1965, <oplicables au bié tendre, au blé dur, a VDorge 
et au mais. : 

Le Président de la République, P.ésident du Conseil et le 
ministre de lagriculture et de la céforme agraire, 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative a Vorganisation du 
marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien inter- 
professionnel des céreales ; 

Vu le décret n° 63-319 du 30 aott 1963 fixant les prix et 
modalités de paiement, de stockage et de rétrucession des blés 
et orges algériens pour la campagne 19€3-1964 ; 

Vu le décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du: mats 
de la récolte 1963 ; 

Vu le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixant les prix 
et modalités de paiement, de stockage et de. rétrocession des 
blés, mais et orges algériens pour la campagne 1964-1965 ; 

Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant. création 
a la Présidence de la République, d’une direction générale des 

finances,
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Arrétent : 

Article 1°. — Les organismes stockeurs, les industrield uti- 
isateurs, les importateurs et, d’une facon générale, tous dé- 
tenteurs, & exception des pruducteurs et des minotiers a fa- 
yon, devront déclarer & 1a recetie des contributions diverses 
de leur circonscription, dans les dix jours qui suivent la pu- 
olication du présent .rréte, d’une part, les quantités de blé 
cendre, de ble dur et d’orge soit détenues en stocks, soit en 
cours de transport a leur adresse a la date du 31 juillet .1964, 
d’autre part les quantités de mais soit détenues en stocks soit 
en cours de transport a leur adresse 4 la date du 30 septembre 
1964, 

Les. organismes stockeurs feront apparaitre distinctement 
jaus leurs déclarations, par nature de céréales : 

a) les céréales de ia récolte 1963 provenant d’achats directs 
a la production : 

b) les céréales recues d’autres organismes stockeurs. 

Les industriels déclareront leurs stocks de farines et de se- | 
aoules convertis en blé. 

Art. 2. — Sur chaque quintal de céréales déclaré conformé- 
* nent aux prescriptions de larticle précédent, les déclarants 
sercevront les indemnités suivantes : 

1°) a) Organismes stockeurs : sur tous ieurs stocks de cé- 
réales de la récolte 1963 a l’exception de ceux visés ci-dessous 

au. paragraphe b). 

b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyances : sur 
les cétéales achetées 4 d’autres organismes steckeurs et sur les 
céréales d’importation, détenues en stocks ou en cours de 
transport & leur adresse. 

c) Docks de filtrage et de ceport (Union des coopératives 
agricoles) : sur les céréalee en stocks ou en cours de trans- 

port & leur adresse : . 

— BE temdre «oo... ccccccenececccetccctscecesees 4,56 D.A 
~~ ble dur. . .......... eeaceceeccencsesceseseescs 0,08 DA. 

— Orges et ESCOUTZEONS ......2ccccccecccee eovsess 4,32 D.A. 

— mais... .....- ‘eeeeeeees Vececneeeceus seeeeees 4,13 DA 

2°) Industries : sur tous les stocks de céréales en grains, 
détenus en stocks ou en cours de transports 4 leur adresse a 
Pexception des farines et-sernoules converties en blé : 

— blé tendre 2 ......eeeeee eee Meet eee eeeeeneneres 4,37 D.A. 
— ble dur. . ....e.eeeees desees coceccececesceescs 5,06 DAA. 

— orge OU ESCOUTZEONS ....eeee-- caccecesececeses 414 DA - 

3°) Importateurs : sur leurs stocks : 

7 ble tendre . ....... dence eeceecees taecaee weccne 4,56 DA. 

Art. 3. — Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur 
ou d’orge de la récolte 1964 rétrocedées avant le 1*r aoft 1964, 
(y compris les livraisons faites aux docks de filtrage et de re- 
port), les organismes stockeurs verseront une redevance com- 
pensatrice. dont le taux au quintal sera égal & la majoration 
bimensuelle de prix applicable a l’époque de la rétrocession 
en application des articles 10 et 12 du décret n° 63-319 du 30 

aoat 1963, sus-visé. 

Art. 4. — Sur toutes les quantités de mais de la récolte 1964 
rétrocédées avant le ler octobre 1964 (y compris les livraisons 
faites aux docks de filtrage et de report), les organismes stoc- 
keurs verseront une redevance compensatfice dont le taux au 
quintal sera égal & la majoration bimensuelle de prix appli- 
cable & Pépoque de la rétrocession en application des articles 
6 et 8 du décret n° 64-82 du 2 mars 1964 sus-visé, diminué de 
1,15 D.A. 

Art. 5. — Les organismes stockeurs (4 l’exclusion des Unions 
des coopératives agricoles) percevront sur les stocks de céréales 
de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour du mois 4 
24 heures : 

— jusqu’au 31 juillet 1964 incius, une indemmnité compensa- 

trice de 0,19 D.A. par quintal de blé tendre, 0,22 D.A. par 
quintal de blé dur et 0,18 D.A. par quintal d’orge , 

-- jusqu’au 30 septembre 1964 inclus, une indemnité de 0,22 
D.A. par quintal de mais,   

Art. 6. — En raison de la date tardive de fixation en hausse. 
du prix de rétrocession du mais, les organismes stockeurs et 
les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieure~- 
ment au 30 septembre 1964, rétrocedé du mais de la récolte 
1963, ou de la récoite 1964 sur la base du prix de la campagne 
1963-1964; bénéficieront d’une indemnité de 1,15 D.A.: pdr quin- 
ta. 

La date limite d’application de cette disposition ne s’appli- 
quera en aucun cas aux ventes faites au. del&A du 30. octobre 
1964. 

Art. 7. — En vue du réglement des redevances ou de la per- 
ception des indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du 
présent arrété, les intéressés remettront ou adresseront au 
chef de contréle des céréales dans le ressort duquel est situé 
leur établissement principal des relevés conformes aux modé- 
les et suivant les modalités établies par VPOffice algérien in- 
terprofessionnel des céréales. 

Art. 8. — Les chefs de contr6éle des céréales intéressés sont 
chargés de vérifier les mentions portées sur les dits relevés et 
de les transmettre & Office algérien interprofessionne] des 
céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, 
aprés visa, au chef de contréle expéditeur. 

Art. 9. — L’agent comptable de Office algérien interpro- 
fessionnel des céréales effectuera la perception des redevances 
et le paiement des indemnités prévues par le présent arrété. 
Ces opérations seront rattuchées aux recettes et dépenses re- 
latives &.la taxe de stockage 1964-1965. 

Art. 10. — Le directeur de l’Office algérien interprofession- 
nel des céréales est chargé de V’exécution du présent, arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1965. 

Ahmed MAHSAS. 

——— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DES ANCiENS MOUDJAHIDINE 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Decret n° 65-155 du 1° juin 1965 modifiant le décret n° 65-46 
du 19 février 1965 fixant les conditions d’application et 

d’ouverture des droits 4 lassurance volontaire. 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditi_ns 
dapplication et d’ouverture des droits 4 l’assurance volontaire, 

Derréte : 

Article ler. — Est abrogé a Varticle 2 du décret n° 
19 février 1965 susvisé, Valinéa suivant 
blication du present décret > 

65-46 du 
: « soit la date de pu- 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique des anciens mou- 
djahidine et des affaires sociales est chargé de Vexécution du 
présent décret: qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1°" juin 1965, 
‘ 

Ahmed BEN BELLA, 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété interministériel du 8 juin 1965 portant organisation des 
examens d’enirée dans les centres et écoles d’enseigne- 
ment para-médical du 1°" 2° et 3° degrés, pour les candi- : 
dats résidant en France et en Europe. 

Le ministre de ta santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales et
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Le ministre des affaires étrangéares : 

Sur proposition du directeur de l’enseignement. des sciences 
mé es ; 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aott 1964, portant organisation | 
de Venseignement para-médical, . 

Arrétent : 

Article 1°". — Les examens d’entrée dans les centres et éco- 
les d’enseignement para-médical du ler, 2° et 3° degrés 
Pour les candidats résidant en France et en Europe, auront 
lieu le 28 juin 1965. 

Art. 2. — L’ambassadeur. de la République algérienne dé- 
mocratique et populaire auprés de la République francaise, - 
est chargé de la réception des candidatures, de Vimplantation 
des centres d’examen et de la surveillance du déroulement 
Ges épreuves, 

Art. 3. — Les conditions de participation aux examens visés 
ci-dessus, sont celles prévues par le décret n° 64-240 du 13 
aott 1964, sus-visé, , 

Art. 4. — Les épreuves du 1° degré, notées de 0 A 20, com- 
prennent une épreuve : 

@) dorthographe : dictée et questions, (durée 1 heure), 

b) de composition francaise, (durée 1 heure 30), 

c) darithmétique, (durée 2 heures), ; 

d) de culture, générale,‘ durée 1 heure 30). 

Art. 5. — Les épreuves du 2° degré, notées de 0 & 20 com- 
prennent une épreuve : 

a) dorthographe': dictée et questions, (durée 1 heure), 

b) de composition francaise (durée 2 heures). ‘ 

. ©) de sciences naturelles, de physique ou de chimie, au choix 
du candidat et portant sur le programme. de troisiéme des 
lycées et colléges, (durée 2 heures)., 

d) une série de 20 questions de culture générale, (durée 
1 heure). . 

Art. 6. — Les épreuves du 3° degré, notées de 0 & 10, (sec- 
tion techniciens sanitaires), comprennent un épreuve : : 

%) dorthographe : dictée et questions, (durée 1 heure, coef- 
ficient dD, 

b) de composition francaise, (durée 1 heure 30, coefficient 
2), . 

c) une question de cours de mathématiques et un probléme, 
(durée 1 heure 30, coefficient 1, 

d) de sciences naturelles, de physique ou de chimie au choix 
du candidat, (durée 2 heures, coefficient 2), 

e) une épreuve facultative @arabe, (durée 1 heure, coeffi- 
cient 2), 

f) une série de 20 questions. de culture générale, (durée 1 
heure, coefficient 2). 

Art. 7. — La correction des épreuves des examens et con- 
cours d’entrée dans les écoles du 1°", 2° et 3° degrés, aura lieu & 
Alger sous la responsabilite de ja direction de lenseignement 
des sciences médicales. 

Art. 8. — L’admission des candidats sera décidée par le 
jury national compose comme suit : 

— le ministre de la santé publique, des anciens moudjahi- 
dine et des affaires sociales ou son rep1ésentant, prési- 
dent, . 

— le directeur de Venseignement des sciences médicales, 

—~ l'inspecteur divisionnaire de la sante, 

— un directeur des centres d’enseignement para-médical, 

— 3. enseignants des centres d’enseignement para-médical,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 

Art. 9. — Le directeur de Yenseignement des sciences médi- 
calég’ et l'ambassadeur de la République algérienne démocra- 
tique et populaire, prés la République francaise sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété 
qui sera pubiié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

"Fait & Alger, le 8 juin 1965. 
P. le ministre des affaires étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MAOUI. 
. P. le ministre de la santé publique, 
des anciens moudjahidine et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, ‘ 

Arezki AZI. 

      

MINISTERE DES POSTES . 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 65-159 du 1° juin 1965 fixant les conditions de créa- 
tion, de mise en service, d’exploitation et de contréle des 
aérodromes civils. : 

Le Président de la Républiqué, Président du- Conseil, 

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

Vu la loi n° 64-244 du 22 aofit 1964 relative aux aérodromes 
et aux servitudes dans l’intérét de la sécurité aéronautiaue. et 
notamment son article 6, 

Décréte 3 

Article 1°7, — Les conditions auxquelles sont assujettis, en 
application de la loi susvisée, la création, la mise en service, 
Vexploitation et le contréle des eérodromes civils, sont définies - Par le présent décret, . . 

TITRE I 

CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Art, 2, — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports. crée, entretient et modifie 
les aérodromes civils d’Etat, en se conformant 4 la réglemen- 
tation résultant des conventions internationales applicables en 

Algérie. : . 

Art. 3. — Le création, en application des dispositions de 
Varticle 6, paragraphe 2 de la loi n° 64-244 du 22 aotit 1964 
susvisée, d’un aérodrome par une. personne autre que VEtat 
peut, & titre exceptionnel, étre autorisée par arrété du minis- 
tre des postes et télécommunications, des travaux publics et 
des transports. 

1°) Au profit des collectivités locales, sur avis favorable du 
Président de la République, Président du Conseil, ministre de 
Vintérieur ; . 

2°) Au profit des personnes physiques ou morales titulaires 
dun permis de recherche ou d’exploitation @hydrocarbures, 
sur avis favorable du ministre de lindustrie et de lénergie. 

L’arrété autorisant 1a création de Vaérodrome particulier’ 
précisera les conditions de son utilisation et fixera, telles au- 
tres conditions que le ministre estimera nécessaires pour assu- 
rer le respect de la réglementation en vigueur et la sécurité 
des aéronefs utilisant laérodrome. Il définira en outre leg 
conditions selon lesquelles les installations qui y seraient amé- 
nagées par l’exploitant pour les besoins du trafic et le service 
des aéronefs feront retour 4 lEtat & l’expiration de Yautori« | 
sation d’ouverture, , 0 
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Art. 4, — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports peut également autoriser 
gous certaines conditions précisées dans l'autorisation, Pusage 
momentané et exceptionnel comme aérodrome de tout autre 
Yteu par des aéronefs de certains types ou utilisés par certains 
gorvices aériens. 

Art. 5. — Les aérodromes civils d’Btat et les aérodromes par- 
ticuliers peuvent étre soit & usage restreint, soit ouverts & la 

circulation aérienne publique. 

CHAPITRE II 

Aérodrome 4 usage restreint 

Art. 6. — Les aérodromes di.s « 4 usage restreint » sont : 

1°) Les aérodromas civils d’Btat destinés & aes activités qui, 
tout en répondant 4 des besoins collectifs, techniques ou com- 
merciaux, sont, soit limitées dans leur objet, soit réservées & 
certaines catégories d’aéronefs, soit réservées a celles exclusi- 
vement exercées par certaines personnes spécialement deési- 

gnées & cet effet tels les services publics de ]’Etat. 

Ces activités peuvent ‘comprendre notamment : 

a) le fonctionnement d’écoles de pilotage, de centres d’en= 

trainement aérien ou d’aéro-clubs ; 

 -b) les essais dappareils prototypes non munis de certificat 

de navigabilité ; 

c) la deseerte de centres d’entretien et de réparation de ma- 
tériel aéronautique ; 

d) les opérations de travail aérien ; 

-e) les vols de tourisme ; 

f) exceptionnellement, certains transports aériens commer- 
ciaux dans des cas qui seront fixés par décision du ministre 

des postes et télécommunications, 
transports. 

2°) Les aérodromes affectés & um usage militaire et dont le 
ministre de la défense nationale autorise exceptionnellement 
Yutilisation par les aéronefs civils, en cas de déroutement ou 
pour des opérations d’assistance ou de sauvetage. 

3°) Les sérodromes particuliars dont l’usage est réservé & 
Yexploitant et aux personnes autorisées par lui. 

. Art. 7. — L’arrété d’ouverture d’un aérodrome a usage res- 
treint est pris par le ministre des postes et télécommunica- 
tions, des travaux publics “et des transports. I] vaut autorisa- 
tion de mise en service sous. rdéserve du respect des conditions 
@utilisation qu’il pourrait éventuellement stipuler, 

Font également Vobjet d’un arrété ministériel : 

a) la fermeture d’un aérodrome & usage restreint ; 

b) les restrictions et les modifications aux conditions initia- 
les dutilisation édictées dans l’intérét de la sécurité des utili- 
gateurs ou pour des raisons d’odre public ; 

c) ites décisions prises en cas d’urgence pour interdire ou 

re:treindre temporairement lutilisation d'un adrodrome 4 usage 
resireint comme aérodrome de dégagement d'un aérodrome ou- 
vert & la otrculation aérienne publique. 

Art. & — Lea aérodromes a usage restreint doivent étre 
pourvus de signaux au sol et d’un balisage dit « de jour » ré- 

glementaires. 

Toutefois, lorsque des aides lumineuses ou radio-électriques 
& la navigation aérienne et tous autres dispositifs de télécom- 

munications aéronautiques, qui ne sont pas abligatoires, sont 

cependant installéa ; ils doivent correspondre aux types et ma- 

déles agrééa par le service de l’aviation civile et étre utilisés 
conformément & la réglemeritation en vigueur. 

CHAPITRE II 

Aérodromes ouverts 4 Ja circulation aérienne publique 

Art 9. — L’buverture d’un aérodrome a la circulation aérienne 

publique est prononeée aprés enquéte technique par arrété 

@u ministre des postes et télécommunications, des travaux pu- 

Dlios et des transports. L'arrété d’ouverture vaui autorisation 

des travaux publics et des ° 

  

“ 

de mise en service. ; il fixe éventuellement les conditions per- 
ticulieres dutilisation de laérodrome. 

la fermeture d'un aérodrome & la circulation aérienne pu- 
blique est prise dans les mémes formes. 

Art. 10. — Dans lintérét général, les aérodromes particu- 
liers peuvent également étre ouverts 4 la circulation aérienne 
publique. 

L’arrété d’ouverture précise alors les conditions particuliéres 
dans iesquelles seront assurées l’exploitation de l’aérodrome et 
réparties les charges entre Etat et l’exploitant. 

Art. 11. — Les aérodromes ouverts A la circulation aérienne 
publique sont balisés et signalés compte tenu de leur classe, 
conformément & la réglementation internationale en vigueur. 

Art, 12, — Lrutilisation d’un aérodrome ouvert a la circula- 
tion aérienne publique peut-étre socumise a des restrictions et 
méme temporairement interdite si des conditions de sécurité 
ou d’ordre publics le justifient. 

Art. 13. — Au cas oti plusieurs aérodromes ouverts & la cir- 
culation aérienne pubiique desservent une méme région, le. 
ministre des posites et télécommunications, des travaux publics 
et des transports peut, par arrété, réglementer leur utilisation 
dans Vintérét général et notamment réserver spéciaiement 
chacun d’eux @ certains types <’aéronefs ou a certaines natu- 
res dactivités aériennes ou d’opérations commerciales. . 

Art. 14. — La liste des aérodromes dont la création, la mise 
en service et louverture & la circulation aérienne publique ont 
été autorisées, est tenue a jour par le ministre des postes et 
télécommunications, des travaux publics et des transports et 
portée & la connaissance des usagers dans les‘conditions pré- 
vues & l'article 34 ci-aprés. 

Tl en est de méme des restrictions et des interdictions tem- 
poraires d’ut‘ligation. : 

TITRE IT 

GESTION ET EXPLOITATION 
DES AERODROMES CIVILS 

CHAPITRE I 

Aérodromes civils d’Etat 

Art. 15. — La gestion Jes aérodromes civils d’Etat est assu- 
ree, sous lVautorité du ministre des pustes et télécommunica- 
tions, des travaux publics et des transports, par un comman- 
dant d’aérodrome, qui a lui méme sous son autorité des services 
d’exploitation technique, d’exploiiation commerciale et de tra- 
Vaux. 

Sur les aérodromes internationaux et douaniers, fonction- 
nent en outre des services annexes relevant d’autres ministé- . 
res, : 

Art. 16. — Le commandant d’aérodrome, dont le titre cons- 
titue une fonction est choisi cans l'un des corps du personnel 
de la navigation aérienne et nommé par arrété du ministre 
des postes et télécommunications, des travaux publics et des 
transporte. 

Art, 17. — Le commandant d’aérodrome est chargé de l’ad- 
ministration de Paérodrome et du contréle de toutes les acti- 
vites qui s’y exercent. 

Tl a autorité sur tous les services et agents chargés de lex- 
ploitevion technique, de l’exploitatiun commerciale at de len- 
tretien courant des installations et locaux. 

Sur les aérodromes internstionaux et douantiers, il coor- _ 
donne les activités administratives des services c’immigration, 
de douane, de santé, de police qul restent subordonnées a leurs 
administrations respectives et exercent leurs fonctions en, toute 
indépendance. 

Art. 18. — Sur les aérodromes importants, le commandant 
daérodrome peut éirc assisté d’un ou plusieurs adjoints, éga- 
lement nommés par arrété du ministre des postes et télé- 
communications, des travaux publics et des transports parmi 
l'un des corps du persunne!l de la navigation aérienne. 

Les aérodromes d’importance secondaire, dont l’activité ne 
justifie pas Vaffectation d’un personnel spécialisé peuvent étre
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rattachés, au point de vue gestion, & un aérodrome doté des 
divers services administratifs. Une personnalité locale, n’ap- 
partenant pas au personnel de la navigation aérienne et exer- 
cant éventuellement une activité commerciale ou salariée, pour- 
ra étre déléguée, par décision du chef du service de aviation 
civile, dans les fonctions de chef d’aérodrome, en vue de fa- 
ciliter l’atterrissage et le décollage des aéronefs, et Vexécution 
du ‘trafic commercial. 

Art. 19. — Les services d’exploitation technique comprennent 
tous les services chargés de garantir la sécurité de la naviga- 
tion aérienne, sa régularité et son efficacité, tels qué le con- 
tréle de la circulation aérienne et des radio-communications 
aéronautiques, les informations météorologiques, Vorganisation | 
de recherche et de sauvetage, ’informgtion aéronautique. 

Art. 20. — Les services d’exploitation commerciale assurent | 
la gestion des installations et de loutillage aménagés pour la 
réception des passagers et du frét, pour l’arrivée, le départ et 
Ventretien des aéronefs. 

A ce titre, ils sont chargés de la perception des différentes 
taxes et redevances auxquelles est assujetti usage des instal- 
lations et de l’outillage et, qui comprennent : 

1°) les taxes et redevances prévues par l’article 10 de la lei 
°° 64-244 du 22 aofit 1964, sus-visé. 

2°) les redevances sur la distribution des carburants. 

Les taxes et rec vances visées aux paragraphes 1 et 2 ci- 
cGessus ont un caractére général. Leur taux commun 4 tous 
les aéroedromes, est fixé par arrété conjoint du Président de la 
République, Président du Conseil (direction générale des finan~ 
ces) et du ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports. , 

3°) les redevances 4 caractére local, propre 4 chaque aé- 
rodrome, et dont le taux est fixé par le chef du service de 
Yaviation civile, sur proposition du commandant d’aérodrome. 

Ces redevances comprennent notamment, sans que la liste 
ait un caractére limitatif, celles pour : 

— location de terrains et immeubles ; 

— usage des abris, autres que les abris pour aéronefs ; 

— visite de laérodrome, parking des voitures, concession de 
bar, de restaurant ou de commerce divers ; 

-— prestation de services divers (électricité, téléphone, chauf- 
fage, nettoiement) ; 

— concessions d’exploitation agricole, de pacage et fauchage, 
établies sur certaines parties inutilisées de l’aérodrome. 

Art. 21. — L’exécution de tout ou partie des services d’ex- 
ploitation technique et des services d’exploitation commerciale 
peut étre-confiée & des établissements publics spécialisés, pla- 
cés s.us la tutelle du ministre des postes et télécommunica- 
tions, des travaux publics et des transports. 

Art. 22. — Le service local des traaux est chargé de l’in- 
frastructure aéronautique et de la mise en ceuvre des installa- 
tions et moyens au sol destinés 4 faciliter les activités aéro- 
nautiques et leur développement. 

Art. 23. — Les services annexes sont chargés d’assurer sur 
les aérodromes l’application de la réglementation intéressant 
des ministéres autres que celui ces postes et télécommunica- 
tions, des travaux publics et des transports, notamment ceux 

. de Vintérieur, des finances, de la santé publique et de l’agri- 
culture). 

CHAPITRE II 

Aérodromes particuliers 

Art. 24, — Sous réserve du respect des restrictions ou des’ 
obligations spéciales précisées par l’arrété autorisant leur ou- 
verture, la gestion des aérodromes particuliers est assurée li- 
brement par la personne physique ou morale titulaire de l’au- 
torisation de création. 

Art. 25. — L’excloitant d’un aérodrome particulier est tenu 
de contracter, auprés d’un organisme d’assurance agréé par 
la direction générale des finances, les assurances couvrant la 
responsabilité qu’il peut encourir du fait de lutilisation de 
Yagiodrome et de ses installations.   

Art. 26. — L’exploitant d’un aéredrome particulier ne pourra 
percevoir aucune rémunération pour lutilisation de celui-ci 
par des personnes qu’il admet a en faire usage, sauf dans le 
cas ou Vaérodrome est ouvert & la circulation aérienne pu- 
blique conformément aux dispositions de Varticle 10 ci-dessus, 

TITRE JI 

Police et contréle des aérodromes 

Art. 27. — Le ministre des postes et télécommunication, des 
travaux publics et des transports, en accord avec les autorités 
visées & Varticle 23 (intérieur, agriculture, santé publique et 
finances) désigne par arrété, parmi les aérodromes ouverts & 
la circulation aérienne publique, d’une part les aérodromes 
internationaux des catégories A et B prévues par larticle 8 
de la loi n° 64-244 du 22 aoft 1964 sus-visée, sur lesquels sont 
installés soit en permanence, soit dans certaines conditions, des 
services d’immigration, de police, de santé, de quarantaine agri- 
cole, de douane et, d’autre part, les aérodromes frontiéres ou 
doivent obligatoirement atterrir & leur entrée sur le territoire 
algérien ou avant leur sortie de ce territoire tous les aéronefs 
qui ne sont pas expressément dispensés de cette obligation par 
la législation en vigueur. 

Art. 28. — Le ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des-transports désigne par arrété parmi 
les aérodromes ouverts & la circulation aérienne publique ceux 
sur lesquels sera assuré un service de contréle de la circula- 
tion d’aérodrome et le cas échéant, un service de contréle 
dapproche. 

Tout aérodrome contrélé est divisé en deux zones : 

— 1a zone publique, comprenant la partie de l’aérodrome 
accessible au public ; 

— la zone réservée sur laquelle le mouvement des person- 
nes et des véhicules de service est contrélé afin d’éviter 
tout risque pour ceux-ci et pour les aéronefs atterrisant, 
roulant au sol ou décollant. 

Art. 29. — Dans la zone réservée des aérodromes contrélés, 
il est interdit 4 toute personne ne possédant pas une autorisa- 
tion spéciale, de pénétrer et de séjourner et aussi de laisser 
pénétrer ou séjourner des bestiaux ou bétes de trait, de charge 
ou de monture. 

Les contrevenants seront punris id’une amende de 50 4 100 di- 
nars et pourront en outre étre déchus de tout droit 4 indem- 

nisation & raison des accidents survenus alors qu’ils se trou= 
vaient en infraction aux dispositions du présent article. 

Art: 30. — Aucune activité commerciale ou industrielle ne 
peut étre exercée 4 Vintérieur des aérodromes sans une auto- 
risation spéciale du chef du service de l’aviation civile. 

Les exploitants autorisés ne pourront employer que des per- 
sonnels auxquels une autorisation spéciale de travail aura été 
accordée par le commandant d’aérodrome, aprés avis des ser- 
vices ce police. . 

Art. 31. —- Lorsque les circonstances ou les nécessités du 
service Vexigeront, le commandant d’aérodrome pourra inter-= 
dire temporairement l’accés de l’aérodrome au public, y com- 
pris celui de la zone publique des a¢rodromes contrélés. 

Art. 32. — Tous les aérodromes particuliers sont soumis au 
contréle de l’Etat. , 

Art 33. — L’autorisation d’ouverture 4 la circulation aérien- 
ne d’un aérodrome particulier peut étre suspendue, restreinte 
ou retirée par arrété du ministre des postes et télécommuni- 
cations, des travaux publics et des transports : 

— si l’aérodrome ne remplit plus les conditions techniques 
qui avaient permis d’accorder l’autorisation ; 

— sil a cessé d’étre utilisé par les aéronefs depuis plus dé 
2 ans ; : 

— sil s’est révélé dangereux pour la circulation aérienne 3 

— si VPutilisation de Vaérodrome est devenue incompatible 
avec la présence proche ‘d’un aérodrome ouvert a la cir= 
culation aérienne publique ou avec les dispositifs desti- 

nés & contribuer @ la sécurité de la navigation aérienne ;
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— sil a été fait de l’aérodrome un usage non conforme & 
- Yautorisation de création : 

7 en cas dinfraction aux lois et réglements en vigueur et 
notamment aux prescriptidns douaniéres 7 

“your des raisons d’ordre public et des motits intéressant 
la sécurité de l’Etat ; : 

— en cas de manquement grave aux dispositions du présent 
décret ou & toute autre disposition législative ou réglementaire, 
relative au régime des aérodromes. 

Art. 34. — Tous les renseignements concernant’ les aérodro- 
mes, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation, les aides 
& la navigation aérienne, les installations de télécommunica- 
tions sont insérés dans les publications internationales d’in- 
formation aéronautique (AIP. ou aéronautical international 
publication) et font en outre l'objet de notifications au person- 
nel naviguant (notification TO AIR MAIL ou N.O.TAM.,). 
ae 

. 

Art. 35. — Des arrétés du ministre des postes et télécommu- 
nications, des travaux publics et des transports préciseront en 
tant que de- besoin, les conditions d’application du présent 
décret. 

Art. 36. — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, le ministre de lintérieur, le 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, le ministre 
de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires 
sociales, le ministre de l’industrie et de Pénergie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne 
démoctratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1965. : ‘ 
Ahmed BEN BELLA, 

JS ee 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Déecrets du 1° juin 1965 portant nomination de directeurs, 

  

Le President de la. République, Président qu Conseil, 

AVIS 

  

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

Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation 
du ministére des habous ; a 

Sur proposition du ministre des habous, 

Décréte. : ; . 

Article 1. — M, Abdelkader Kadi Hanifi, est nommé en 
qualité de directeur des biens habous. 

Art. 2. — Le ministre des habous est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prentra effet & compter de la date d'ins- 
tallation de l'intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique . et 
populaire. , 

Fait & Alger, le ler juin 1965. . 
Ahmed BEN BELLA. 

¢ 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

  

Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation 
du ministére des habous ; 

Sur proposition du ministre des habous, 

Déctéte : 

Article 1°, — M. Mohamed Gadouche, est nommé en 
lité de directeur de l’enseignement religieux. 

Art. 2. — Le ministre des habous est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prendra effet A compter de la date d’ins- 
tallation de )’intéressé dans ses fonctions’ et qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : : 

qua- 

Fait a Alger, le ler juin 1965. 

2 

Ahmed BEN BELLA, 

ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS..— Demandes de changement de nom 

‘ 

M, Mahdjouba Boumedien ben Ghalem, né le 9 janvier 1929 
& Oued Imbert, arrondissement de Sidi Bel Abbés département 

_@Oran (Algérie), demeurant 22, rue Kellerman, Faubourg 
Thiens & Sidi-Bel-Abbés a formulé une demande de changement 
de nom pour s’appeler désormais, Mahdjoub Boumedien. 

  

Mile ‘Cotrait Marguerite, Marie, Marthe, née le 18 mai 1926 
& Lille (Dpt. du Nord) France, demeurant a Alger, 1, rue 
Nocard, ayant; acquis la nationalité algérienne par arrété 
ministériel en dat> du 18 novembre 1963, a formulé auprés du 
ministre de la justice, garde des sceaux, une demande de 
changement de ses nom et prénoms pour *’appeler désormais, 
Sahraoui Leila Horra. : 

  

Mme Secretain Jeannine, Madeleine, Léa, épouse Amir Mo- 
hamed, née !e 17 juin 1938 & Souance-au-Perche (Eure et Loire), 
France, demeurant & Alger, 14, avenue du ler Novembre, 
eyant acquis la nationalité algérienne par arrété ministériel 
@n date du 22 juin 1964, a formulé une deniande de changement 

’ de ses'nom et prénoms pour s’appeler désormais, Berramdane 
Nadjia.   

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DU TOURISME | 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots : Cumatisa- 
tion et téléphene. 

Dans le cadre de opération : 

REMISE EN ETAT ET AMENAGEMENT 

DE L’HOTEL DU CAID A BOU-SAADA 

Candidatures : Pas de demande d’admission préalable. 

Retrait et consultation des dossiers : 

E. Bouchama, architecte D.PL.G 

1, rue Borély-La-Sapie a Alger 

Les concurrents pourront retirer les dussiers contre paiement 
des frais de reproduction. . 

Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et piéces 
obligatoires, devront parvenir irrévocablement, sous pli reaom- 
mandé, adressé au directeur de !’O.N.A.T., 25 et 27, rue Khe- 
lifa Boukhalfa Alger, avant le mardi 22 juin 1965 & 12 heures. 

Les candidats resteront engages dans leurs offres pendant 
un délai de 90 jours. 

  

imprimerie Oificielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger


