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DECRETS,. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 2 octobre 1965 portant désignation 
du président du tribunal militaire permanent de Constantine. 

  

. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de la défense nationale 

Et le ministre de la justice, garde des sceaux, — 

Vu la loi n° 64-242 du 22 aodt 1964 portant code de fustice 
militaire, notamment son article 2 ; 

Vu te décret du 23 février 1965 portant nomination de 

M. Amor Nassar en qualité de président du tribunal de 
grande instance de Constantine ;. 

Arrétent : 

Article 1°, — M. Amor Nassar, président du tribunal de 
grande instance de Constantine, est désigné pour assurer les 
fonctions de président du tribunal militaire permanent de



  

896 

Constantine, pour une péricde d’une année, & dater du 2 oc- 
tobre 1965. 

Art. 8, — 14 présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1965, 

Le Chef du Geuvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de la défersé nationale. 

Houarl BOUMEDIENE 

Le ministre de la justice, gardé dés sceanz. 

Mohammed BEDJAOUI 

Aerété interministériel du 2 octobre 1965 pertant désignatien 
du président du tribunal militairé permanent de Blida. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de la défense nationale 

Et le ministre de la justice, garde des scesux, 

Vu la loi n° 64-242 du 22 aoft 1964 partant code de justice 
militaire, notamment son article 2 ; 

Vu le décret du 23 février 1965 portant nomination de 
M. Larbi Bentoumi en qualité de vice-président du tribunal 
de grandé instance d’Alger ; 

Arrétent : 

Article t°*, = M. Larbi Bentoumi, Vice-président du tribunal 
de efalide instante d’Alger, est désigné pour assurer les 
fo'-‘'xns de président du tribunal militaire permanent de 
Blies. pour une période d’une année, & dater du 2 octobre 1965. 

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

Fait a Alger, le 2 octobre 1965, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de ta défense nationale. 

Houari BOUMEDIENE 

Le ministre de la justice, gardé des sceaux. 

Mohammed BEDJAOUI 

  

Arrété interministériel du 2 octobre 1965 portant désignation 

du préstdent du tribunal militaire permanent @Oran. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de ia défense nationale 

Et le ministre de la justice, gatde des sceaux, 

Vu la loi n° 64-242 du 22 aott 1964 portant code de justice 
militaire, notamment son article 2 ; 

Vu je dderet du 3 février 1964 portant nomitation de 
M. Mahieddine Chergui en qualité de préSitient de chambre 
& Ja cout @appel d@Oran ; , 

Afrétent : 

Article 1°, — M. Mahieddine Chergui, président de chambre 
& la cour d’appel d’Oran, est désigné pour assurer les fonctions 

de président du tribunal militaire permanent d’Oran, pour 
une période d’une année, & dater du 2 ottobre 1965. 

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

Fait & Alger, le 2 octobre 1965, 

Le Che} du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
_ ministre de la défense nationale. 

Houari BOUMEDIENE 

Le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Mohammed BEDJAOUI 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 4 ottobre 1965 portant mutation d’un souspréfet. 
Ch tlittiomailin 

Par décret du 4 octobre 1965,.M. Ouali Ait Ahmed, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djelfa, 
est délégué, &2 compter du 19 aot 1965, d&ns tes fonctions 
de séus-préfet dé Sour-El-Ghozlahe. - 

Sr ~-Arcee 

Arraté du 22 septembre 1865 portant nomination d’un sapeur- 
pompier. 

  

Par arrété du 22 septembre 1965, M. Hadj Menouer Driss 
est nommé sapeur-pompier professionnel et mis en cette 
qualité a le disposition du service départemetitel de la protection 
civile et des secours, de Mostaganem qui procédera & son 
affectation. 

eB GR nicinee 

Afrété du 29 septembre 1965 modifiant les conditions de rému- 
nération wes tirecteurs départementaux de la protection 
civile @t des setours et de leurs adjoints, 

  

Le ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 16 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu Varrété du 16 aoft 1965 fixant la rémunération des direc- 
teurs départementaux de ie protection civile et des secours 
et des officiers adjoints ; . 

Sur proposition du directeur général de la réglementation, 
de la réforme administrative et des affairés générales, 

Arréte : 

Article 1°", — L'article 2 de Yarrété du 16 aott 1965 susvisé, 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La dite rémunération ast fixée suf les bases ci-apras : 
1) Directetts départementatix de la protection ecivile et des 

secours. 

4" classe : Beine Echelon : indice brut 685 
. Teme échélon | indice brut 680 

. 6éme échelon : indice brut 575 
2 classe : Seme échelon : indice brut 640 

Oo onYacee 4éme échelon | indice brut 806 
3 classe : 3éme échelon : indice brut 470 

© ol : 2éme échelon : indice brut 435 
# classe : ier gehelah : titdice beut 400 

2) Officiers des sapeurs-pompiers professionnels adjoints aux 
directeuts départementaux de la preiection ¢ivile et des 
secours. - 

Traitement de leur grade augtnenté d’une majoration indiciaire 
de 10 % de ce traitement soumis A retenue pour penafoh. 

Cette majoration est & la charge de la direction départementale 
de la protection civile et des secours ». 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées, 

Art. 3. — Le directeur général de la réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires générales et les préfets 
des départements sont ehargés, chacun en ce qui ie coneerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 29 septembre 1966. 

Ahmed MEDEGHRI
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Tableau annexé au présent arrété 

DESIGNATION SIEGE CIRCONSCRIPTION Arrété interministériel du 6 aoiit 1965 portant création de |. pe LA RECETTE TERRITORIALE 
Pemploi d’agent judiciaire du Trésér, 

  

Le mitistre des fnances et du plait, 

Et le ministre de lintérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions eontraires & la souveraineté nationale, 

Vu la loi n° 638198 du 8 juin 1943 Instituant une agence 
judiciaire du Trésor, 

Vu Yordonnance n° 65-162 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant Jes conditions 
dé nomination de certains hatits fonctionnairés, 

Arrétent : 

Article 1**, — Il est eréé au ministére des finances et du plan 
un emploi d’agent judiciaire du Trésor. 

Art. 2. — L’agent judiviaire du Trésor exerce les fonctions 
définies & Particle 1°* de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 susvisée, 
instituant une agence judiciaire du Trésor. 

Art. 3. — A titre transitoire, les conditions de rémunération 
de Vagent judiciaire du Trésor sont identiques & celles des 
sous-directeurs de l’administration centrale. , 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de 14 République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 aotit 1965. 

Le ministre des finances et du plan, 

Ahmed KAID. . 

P, le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 
eat ne ae 

‘Arrété du 14 septembre 1965 eréant la recette des contributions 
diverses d’Adrar. 

° 
——— 

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu Varrété du 20 janvier 1959, fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses et l'ensemble des textes 
qui l’ont modifié ; 

Arréte : 

Article 1°", — Tl est créé & Adrar une recette des contributions 
diverses dont la consistance territoriale comprendra les cing 
communes de l’arrondissement de Timimoun. 

Fenoughil Rimimoun 
Reggane D’Aougrout 
Tsabit Taghouri 
Taouit Kounta Tinerkouk 
Gourar ; Adrar. 

Art. 2. — Le tableau annexé 4 Varrété du 20 janvier 1959 
susyisé, est modifié conformément au tableau joint au présent 
arrété, : 

Art, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1° janvier 1966, 

Art. 4. — Le directeur de ladministration générale, le 
directeur des impéts et de lorganisation fonciére, le directeur 
du budget et contréles, le directeur du trésor et crédit, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et poptileire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1965,   ‘Ahmed KAID.. 

  

1) Département 
de ja Baoura 

a) arrondisse- 
ment d’Adrar 

A ajouter ; 

Recttte des contribu-' Adrar 
tions diversés Adrar 

Les 5 Gommunés de 
larrondissement 

q@’Adrar plus les 
communes de l’arron« 

dissement de 
Timimoun     

Arrété du 14 septembre 1965 supprimans¢ la recette des centribu- 
tions diverses de Béchar, 

eternal 

Le ministre des finances et du plan, 
Vu ja lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ia 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale $ 

Vu Varrété du 20 janvier 1959, fixant Ja consistance des 
recettes des contributions diverses et Vensemble des textes 
qui l’ont modifié ; 

Arréte : 

Article 1°", — La recette des contributions diverses dénommée 
« Béchar municipal » est supprimée, . 

Art. 2, — Le tableau annexé a Varrété du 20 janvier 1959 
susvisé, est modifié conformément au tableau joint au présent 
arrété. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & compter du 1°" janvier 1966. 

Art, 4. — Le directeur de ladministration générale, le 
directeur des impéts et de l’organisation fonciére, le directeur 
du budget et contréles, le directeur du Trésor et crédit sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de Jlexécution du 
brésent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répus, 
blique algérienne démocratique et populaire, - 

Fait a Alger, le 14 septembre 1965, 

  

  

  

Ahmed KAID. 

Tableau annexé an présent artété 

DESIGNATION SIEGE CIRCONSCRIPTION 
DE LA RECETTE TERRITORIALE 

1) Département 
de la Saoura 

a) arrondisse- 
ment de Béchar 

A supprimer : . 

Recette de Béchar }Béchar munici- | Béchar 
municipal pal ae 

erties   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 septembre 1965 rapportant une décision d’acquisition 
de la nationalité algérienne. 

  

Par décret du 30 septembre 1965, sont rapportés les décretg 
du 3 juin 1965 conférant la nationalité algérienne & : 

Ibrahim Mohamed Hafid et ses enfants mineurs ; Ibrahing 
Amina, Ibrahim Aicha, Ibrahim Omar, 

Botts Héléne Catherine, épeuse Torahim, 

Ibrahim Toufik Rajah,
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 7% octobre 1965 portant rencuvellement du permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Sekaifaf - 

Hassi-Farida » détenu par les sociétés FRANCAREP, WIN- 

‘TERSHALL, PETROPAR et CAREP, 

  

Le ministre de l'industrie et de énergie ’ 

Vu la loi 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 le décret du 3 juin 1959 accordant aux sociétés : « Compa- 

gnie franco-africaine de recherches pétroliéres » (FRANCAREP) 

Je permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Sekaifaf - 

Flassi-Farida » pour une durée de trois ans ; 

Vu le décret du 14 juin 1962 portant mutation de ce permis 

@u profit des sociétés conjointes et solidaires : « Compagnie 

franco-africaine de recherches pétroliéres » (FRANCAREP), 

« Wintershall A.G. » CWINTERSHALL), « Société de parti- 

cipations pétroliéres » (PETROPAR) et « Compagnie algérienne 

de recherche et d’exploitation pétroliéres» (CAREP) ; 

Vu Varrété du 20 juin 1962 renouvelant ce permis pour une 

période de trois ans ; 

Vu la pétition du 15 février 1965 par laquelle les sociétés 

FRANCAREP, WINTERSHALL, PETROPAR et CAREP sollici- 

tent le renouvellement du permis « Sekaifaf - Hassi-Farida » ; 

Vu la décision du 25 mai 1965 de Yorganisme technique de 

mise en valeur des richesses du sous-sol saharien prorogeant 

de six mois la validité de la partie du permis de «Sekaifaf - 

Hassi-Farida » qui a fait objet de la demande de concession 

d’«Hassi-Farida » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de cette pétition ; 

_ Vu Vavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sol saharien transmis le 26 mai 19655 au 

Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°. — Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

Yiquides ou gazeux dit permis « Sekaifaf - Hassi-Farida » est 
renouvelé pour une période de trois ans, & compter du 20 
juin 1965 inclus, dans les limites géographiques définies ci- 

aprés. 

Art. 2. — Conformément au plan annexé au présent arrété, 

la surface du permis sus-nommé est comprise & Vintéricur 

de deux périmétres A et B dont les sommets sont les points 
définis ci-aprés par leurs coordonnées géographiques, le méridien 

@origine étant celui de Greenwich, et dont les cétés sont des 

e@rcs de méridiens ou de paralléles. 

Périmétre Nord _ 
Points Longitude Est Latitude Nord 
A’ 9° 20’ 27° 45’ 

B’ g° 25’ 27° 45’ 

Cc’ g° 25’ 27° 38° 
D’ 9° 24’ 27° 38° 

&’ 9° 24’ 27° 39? 

Fr g° 22° 27° 39’ 

G’ 9° 22” 27° 40” 
H’ g° 21’ 27° 40’ 
rT’ 9° 21’ 27° 42° 
J’ ~ 9° 20° 27° 42’ 

Ta superficie délimitée par ce périmétre est de 81,3 km2 en- 
-viron. 

Périmétre Sud . 
Points Longitude Est “Latitude Nord 
K’ g° 15° 27° 35’ 

L’ 9° 24’ 27° 35’. 
™M’ 9° 24’ 27° 38° 
N’ 9° 25’ 27° 36’ 
oO’ 9° 25’ 27° 30’ 

P’ 9° 15’ 27° 30’ 

La superficie délimitée par ce périmétre est de 153,7 km2 
- environ. : 

La superficie totale délimitée par ces deux périmétres est de 
985 km2 environ, portant sur partie du territoire du département 

des Oasis. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1965 

\ Art, 3. — L'effort minimum & développer par les bénéfi- 
ciaires pendant la deuxiéme période de validité de ce permis 

sera de 2.800.000 dinars. 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 

| de recherches successivement présentés et les dépenses faites 

seront rendues comparables & cet effort financier minimum 

en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous ; 

So Mo 
i=05— + —— 

sl MI 

ott 
S. représente le salaire horaire des ouvriers de la construction 

mécanique et électrique dans la France entiere ; 

M. Vindice général des prix de gros de ‘ensemble des produits 
métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de 

VInstitut national de la statistique et des études économiques 

(LN.S.E.E.) de la République frangaise. 

Sl ; Ml. sont les valeurs de ces éléments 4 la date des prévi- 

sions des dépenses ou des dépenses faites ; 

So ; Mo. leurs valeurs pour le mois de décembre 1964, 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de Vexécution du: présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 

|, populaire, 

Fait a Alger, le 7 octobre 1965. 

Belaid ABDESLAM. 

EE A EGER sere = cream 

Arrété du 7 octobre 1965 modifiant VParrété du 24 février 1965, 

portant autorisation provisvire @exploiter des puits pro- 

ductifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

a’ « Acheb ». 

  

  

Le ministre de Vindustrie et de. l’énergie, 

Vu larrété du 24 février 1965 portant autorisation provisoire 

d@exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures 

liquides ou gazeux d’ « Acheb >» ; 

Vu la pétition en date du 21 mai 1964 par laquelle la 

CREPS. sollicite Poctroi d’une autorisation provisoire d’exploi- 

ter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides 

ou gazeux d’« Acheb » pour une durée de deux ans. 

Vu Yavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sol saharien transmis le 3 aotit 1964 au 

Gouvernement. 

Arréte ¢ 

Article 1°", — Larticle 2 de Varrété du 24 février 1965 est 

modifié comme suit : 

« Cette autorisation provisoire d’exploiter est accordée pour 

une durée de deux ans ». 

Art, 2. — Le directeur de lénergie et des carburants est 

chargé de l’execution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait a Alger, le 7 octobre 1965, 

Belaid ABDESLAM. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 30 septembre 1965 portant délégation dans les 

fenctions de directeur de V'administration générale (recti- 

ficatif). 

  

J.O. n° 82 du 5 octobre 1965. 

Page 882, lére colonne, 

Au lieu de : 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 

chargé de l’exécution du présent arrété... 
Lire : 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 

chargé de l’exécution du présent décret..,   (Le reste sans changement), 

  

_ AMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, cue Trollier + Ancer -


