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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 65-298 du 2 décembre 1965 portant réaména- 
gement du délai de recevabilité des réclamations postales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et des transports, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°". — Le titre III du livre 1°" du code des postes 
et télécommunications « Responsabilité de l’administration » 

est complété par un article L. 13. 1. ainsi coneu : 

« Art. L. 18. 1. — Les réclamations concernant les objets 

de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels 
qu’en soient Vobjet et le motif, que dans le délai d’un an 
compté & partir du lendemain du jour de dép6t de Venvoi ». 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

ee 

Otdonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine 

public maritime. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rapport du ‘ministre des travaux publics, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

_ Article ier. — Sont incorporés, sous réserve des droits des 
tiers, au domaine public : 

a) le sol et le sous-sol de la mer territoriale. 

Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés 
et actions exercées par les administrations de YEtat en vertu 
des pouvoirs qu’elles dét.ennent dans les eaux territoriales. 

b) les lais et relais et, sous réserve de dispositions contraires 

dactes de concession, les terrains qui seront artificiellement 
soustraits & Vaction du flot. 

Art. 2. — Les parcelles de lais et relais incorporées au 
domaine public pourront étre déclassées par arrétés conjo'nts 
du ministre chargé des travaux publics, du ministre charge des 
transports maritimes et du ministre chargé des finances, lors- 
qu’elles ne seront plus utiles 4 la satisfaction des besoins 
dintérét public. 

Art. 3. — Les modalités d’application de la présente ordon- 

nance seront fixées par décret. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 65-252 du 14 octobre 1965 réglementant les attribu- 
tions de licences de débits de boissons (rectificatif). 

(J.O. N° 86 DU 19 OCTOBRE 1965) 

Page 901, 1ére colonne, - 

Au lieu de : 

Art. 4. — Présidée par le préfet, la commission départemen- 

tale comprend : 

— le délégué départemental du ministére des anciens mou- 

djahidine, 

— le commissaire national du parti, 

— le coordinateur départemental de Vassociation des anciens 

moudjahidine, 

— un représentant de l’union régionale de 1’U.G.T.A. 

Lire ; 

Art. 4. — Présidée par le préfet, la commission départemen- 

tale comprend : 

— le délégué départemental du minisiére des anciens mou- 

djah‘dine, 

— le commissaire national du parti, 

— le coordinateur départemental de l’association des anciens 

moudjahidine, 

(Le reste sans changement).   

Décret du 29 novembre 1965 metiant fin aux fonetions d’un 

sous-directeur. 

Par décret du 29 novembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 8 septembre 1905, aux fonctions de sous-directeur du 
personnel, de la comptabiité et du inatériel exercées par 

M. Mohamed Chergui au ministére de la réforme administrative 

et de la fonction publique. 

a Giterere ne comet 

Décisions des 10 et 11 novembre 1965 portant mouvement de 

personnel. 

Par décision du 10 novembre 1965, M. Abderrazak Stambouli 

est nommé, & compter du 1°" novembre 1965, conseiller technique 

auprés de la préfecture de Tizi Ouzou. 

La rémunération de Vintéressé, calculée sur la base de 

Vindice brut 595, sera prise en charge sur un poste de conseiller 

technique inscrit & la section IIL - chapitre 31-21 du budget 

de l’Etat - ministére de l’intérieur. 

  

Par décision du 11 novembre 1965, M. Mésiane Khorsi est 
nommé chargé de mission et affecté en cette qualité, & compter 

du 18 octobre 1965, auprés de la préfecture d’Oran, 

La rémunération de Jintéressé, calculée sur la base de 
l'iindice brut 570, sera prise en charge sur un poste de chargé 
de mission inscrit 4 la section III - chapitre 31-21, article 2 

du budget de Etat - ministére de Vintérieur.
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 65-299 du 2 décembre 1965 portant virement de 
crédit du budget de l’Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 
du 8 avril 1965 et notamment son article 4, 

Vu Vordonnance n° 65-482 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au Président du Conseil (services centraux), 

Vu le décret n° 65-100 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de Vindustrie et de énergie 

Vu je décret n° 65~102 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des 
anciens moudjahidine et des affaires sociales, 

ETAT 

CHAPITRES 

DEPENSES 

37-93 

1re 

PERSONNEL - 

31-11 

MINISTERE DE LA 

43-41 

BUDGET DES 

ACTION 

42-01   

  
LIBELLES 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
(Services centraux) 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

T Partie 

DIVERSES 

Manifestations et fétes nationales ...... 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

Partie 

REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

Services extérieurs — Rémunérations principales 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3¢ Partie 

ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

Etablissement d’enseignement de la santé publique — Bourses. 

CHARGES COMMUNES 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

INTERNATIONALE 

Participation aux organismes i:nternationaux 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 

Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 65-112 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes, 

Décréte ; 

Article 1". — Est annulé sur 1965, un crédit de trois millions 
trois cent soixante quinze mille dinars (3.375.000 DA) appli- 
cable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés a J’état 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de trois millions 
trois cent soixante quinze mille dinars (3.375.000 DA) appli- 
cable au budget de Etat et aux chapitres énumérés 4 )’état 
« B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan, le ministre 

de Vindustrie et de Vénergie, le ministre de la santé pu- 
blique et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1965. - 

Houari BOUMEDIENE. 

« A» 

CREDITS ANNULES 
en D.A. 

ote eneeeseeeeceeesceees 

seer eeee 

SANTE PUBLIQUE 

1.000.000   1.000.000 ee cere aeeneesnee
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CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES en DA. 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

17° Partie 

PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-91 Indemnités résidentielles ............... deena eae e eee ee eee eenees 310.000 

4 Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES’ SERVICES 

84-11 Services & l’étranger — Remboursement de frais .......... 930.000 

34-92 LOVCrS . 6 6 cece ence sseccceennseeees sect tenes eevesecenens 30.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6 Partie 

ACTION SOCIALE - ASSISTANCE ET SOLIDARITE 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux algériens malades 
et nécessiteux 4 Vétranger ...........c cc ecuseeercee teseene 10 000   Total des crédits annulés............ 3.375.000 

er — 

ETAT « B » 

  

CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES ° LIBELLES en D.A. 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
(Services centraux) 

TITRE IIT 
MOYENS DES SERVICES 

4° Partie 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-34 Fonctionnement du Bureau d’études économiques ............ 50.000 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

1r¢ Partie 
PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-92 Rémunérations des agents en congé de iongue durée ........ 45.000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

7 Partie 
ACTION SOCIALE ET PREVOYANCE 

47-13 Contributions aux dépenses de l'Institut Pasteur de l’Algérie 

et @ certaines préparations de cet organisme .............- 2.000.000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4° Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 120.000     34-02 Administration centrale — Matériel] .....s.ssccceccessccecoses 360.000



  

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
en DA. 

34-12 Services & l’étranger — Matériel ................ 0. ee eee eee ee 10.000 
34-94 Frais de corresporidaiicé, dé courrier et de valises diplomatiqués 750.000 

5° Partie 
TRAVAUX D’ENTRETIEN 

36-11 Aménagement et ameublement des itiitetbles diplomatiques 
et consulaires 0 6. cece cece cnet eben eee eens eeeenteeee . ; 40.000 

Total des crédits ouverts............ 3.375.000       

Décret n° 65-300 du 2 décembre 1965 portant appiication de 
Varticle 41 dé Ia loi de finances complémentaire pour 1965 

n° 65-93 du 8 avril 1965. 

Leé Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miristres, 

Suf lé rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 14 recon- 
duction dé Ja législation éh viguetif ali 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu Je loi du 17 ters 1909 relative & la velite ef au nantisse- 
ment des forids de commercé tt les lois Subséduentes qui Vont 
modifiée, 

Vu Varticle 41 de la loi de finances complémentaire pour 
1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, 

Décréte : 

Article 1°". — En vue de parvenir 4 la cession des fonds de 
commerce dans les conditions de l’articlé 41 dé la loi de finances 
complémentaire pour i865 n® 65-93 du 8 avril 1965. le feceveur 
des ccntributions diverses pcursuivant, présentera requéte au 
tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien saisi. 

Seront annexés 4 cette réquéte, lautorisation ministérielle 
écrite prévue par Varticle 41 susvisé et uh rapport de Vadmi- 
nistration des domaines déterminant la valeur du fonds et 
loriginé de propriété. 

Art. 2, — Au vu des piéces visées A l'article précédent, le 
tribunal autorisera la cession sous réserve 

1°) que le prix ne puisse étré inférieur 4 la valeur fixée par 
Yadministration des domaines ; 

2°) que Vacte de cession soit dressé en la forme adminis- 
trative ; 

3°) que les dfoits detiregisttémeht & la thatge du cession- 
naire soient déposés, le jour méme de la signature de lacte, 
entre les mains du réeceveur des contributions divérses ; 

4°) que le receveur des contributions diverses ait notifié, 
par envoi recommandé avec accusé de réception, la demande 

d’autorisation de cession au propriétaire de l’immeuble dans 

léequel est exploité lé fonds de tomtmerce, au propriétaire du 
fonds dé commerce & son derriiér domicile en Algérie, ainsi 
qu’aux créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs 
inscriptions, et qu’un délai de deux mois se soit écoulé depuis 
les réceptions des notifications ; 

5°) que Ja publicité et la publication prévues par la oi 
du 17 mars 1809 sus-visée, relat:ve 4 la cession aurorisée, svient 
faites & la diligence du receveur des coniributions diverses. 

A¥t. 3. — Daiis le cas de non ifiterverition du propriétaire 
dé Viminéublé oli dé son fepréséntant diimént mandaté, daris 
le délai de déux mois sus-indiqué, le tribunal ordoniiera que 
le loyer du fonds saisi, sera équivaient 4 la valeur locative telle 

qu’elle aura été fixée par Vadministration des domnaines. 

Art. 4. — Si plusieurs demandes d’acquisitions du bien saisi 
sont présentées au receveur des contributions diverses, la vente 
est conclue au profit du plus offrant. 

Art. 5. — Le ministre des finances et du plan ect le ministre 

de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce   

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et poptilaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

a nn 

Décret ine 65-302 du 6 décénibre 1965 portant virement de 
crédit au ministére des affaires étrangéres, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Coriseii des ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la I6i de fitances complémentaire pout 1965 n° 6583 
du 8 avril 1965 ef notatiment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres ; 

Déeréte : 

Article 1°7, — Est annulé sur 1965, un crédit de quatre cent 

soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du 

ministére des affairés étrangérés, chapitre 31-01 « administration 

centrale - Rémunérations principales ». 

Art. 3, — Est ouvert sur 1965, un crédit de quatre cent 
sdixante mille dinars (460.000 DA), applicable au budget du 
ministéré dés affaires étrangéres, cHapitre 33-91 « prestations 
familiales ». 

Att. 3. — Le ministre des finaticés et du plah et te ministre 
des affaifes étrahwarés sont chargés, chacun en cé qui le 

concerné, de Vexécutich du préserit décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 8b 

populaire. 

Fait a Alsér, le 6 décembre 1963, 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret du 6 décembre 1963 portant nomisiation du dfrecteur 

de Yadministration générale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordorinance n° 65-182 du 10 juillet 1963, portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n® 63-127 du 19 avril 1963, portant orgattisation 
du ministére des finances ; 

Sur proposition du ministre des finances et du plan, 

Déecrate : 

Article 1°. — M. Lounis Bouras est nommé én qualité de 

directeur de l'administration générale du ministere des finances 

et du plan.
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Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date d’installation de lintéressé dans ses fonctions et 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 décembre 1965, 

Houari BOUMEDIENE. 

— 

Arrété du 21 octobre 1965 portant création d’une commission 
centrale d’attribution en matiére de concession de logement 
dans les immeubles appartenant a Etat ou détenus par tui 
@ un titre quelconque. 

Le ministre des finances et du plan, 

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 4 la souveraineté nationale, 

Vu la loi complémentaire de finances n° 65-93 du 8 avril 
1965 et notamment ses articles 109 et 112 portant réglementation 
nouvelle en mat:ére de concessions de logement dans les immeu- 
bles appartenant & Jl’Etat ou détenus par lui 4 un titre 
quelconque et modifiant les arrétés des 24 juin 1949, 27 décembre 

1949 et 25 janvier 1961. 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°. Une commission centrale d’attribution de 
concessions de logement dans les immeubles appartenant & 
VEtat ou détenus par lui 4 un titre quelconque, est créé auprés 
du ministére des finances et du plan. 

Cette commission est chargée : 

a@) de recueillir les suggestions formulées par le représentant 
de chaque ministére en ce qui concerne les possibilités d’octroi 
de concessions de logement 4 certains fonctionnaires et agents 
de lEtat : 

— & titre gratuit, si les sujétions de service l’imposent, 

— & titre onéreux, en cas d’utilité de service. 

b) de coordonner les renseignements fournis eu égard aux 
impératifs budgétaires et au nombre de logements disponibles 
dans les immeubles considérés en vue de lapplication des 
eritéres fixés par la loi de finances complémentaire n° 65-93 
du 8 avril 1965 susvisée, 

c) de dresser une liste limitative des fonctions pour lesquelles 
la gratuité du logement pourrait étre envisagée, la concession 
ne pouvant étre attribuée qu’éa titre onéreux dans tous les 
autres cas. 

da) de susciter toutes mesures propres & une utilisation 
rationnelle des immeubles déja affectés aux différents services 

publics. 

Art. 2. — La commission centrale d’attribution de concessions 

de logement comprend : 

En qualité de membres permanents : 

— le directeur des impdéts et de Vorganisation fonciére ou 
son représentant, 

— du directeur du budget et du contrdle ou son représentant, 

— le directeur de la fonction publique ou son représentant, 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales ou son représentant, 

— le contréleur financier de ]’Etat ou son représentant 

En qualité de membre non permanent : 

— un représentant de chaque ministére concerné. 

Art. 3. — La commission se réunit a l’initiative du directeur 
des impdéts et de l’organisation fonciére et peut faire appel 
& d’autres fonctionnaires autres que ceux sus-désignés et dont 
elle juge utile de recueillir l’avis. 

La commission prend ses décisions & la majorité. -   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 

Art. 4. — Un arrété fixera ultérieurement la liste retenue 
par la commission pour le compte de chaque ministére. 

Art. 5. — Le directeur des impéts et de lVorganisation fonciére 
est chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la Republique algérienne democratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 octobre 1965. 

Ahmed KAID 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 65-306 du 7 décembre 1965 relatif aux nominations 

et mutations des magistrats de lordre judiciaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu la loi n° 63-218 du 18-juin 1963 portant création de la 

Cour supréme, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 

organisation judiciaire, 

Vu le décret n° 65-32 du 10 février 1965 relatif aux mutations 
des magistrats des tribunaux d’instance et de grande instance, 

Décréte : 

Article ler. — Tous les magistrats de l’ordre judiciaire sont 
nommés par décret, sur proposition du ministre de la justice, 

garde des sceaux. 

Art. 2. — Il sera procédé, par arrétés pris par le ministre 
de la justice, garde des sceaux, aux mutations des magistrats 
des tribunaux institués par Tordonnance n° 65-278 du 16 

nevembre 1965 susvisée. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique aigérienne deémocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS, 
ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 65-303 du 6 décembre 1965 portant réaménagement 
de certaines taxes du service des télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications 

et des transports, 

Vu le 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 algérien des télécommunications dans le régime 

inrtéieur ; 

Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs 
du service des télécommunications dans le régime aigérien, 

Vu Varrété du 30 décembre 1960 fixant les taxes téléphoniques 

et télégraphiques dans les départements des Oasis et de la 

Sacura 5
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Décréte ; 

Article 1°. —- L’intitulé du paragraphe K3 de Varticle 2 du 

décret n° 65-132 du 27 avril 1965 susvisé est modifié comme 

suit : 

« K3. Droit d’usage annuel afférent aux communications 

assurées au moyen des stations privées en radiocommunications, 
dans les départements du Nord de l’Algérie >. 

Art. 2. — Il est ajouté au méme article les paragraphes 
K3 bis, K 30 bis, K 300 bis, K 301 bis, K 302 bis,, K 31 bis, K 310 bis, 
K3llbis, K32bis et K33bis ainsi concus : 

« K3bis — Droit d’usage annuel afférent aux communications 

assurées au moyen des stations privées en radiocommunications 

dans les départements des Oasis et de la Saoura. 

En principe, il n’est pas accordé de licence d’exploitation de 
stations privées de radiocommunications lorsque les services 

projetés peuvent étre assurés par des moyens normaux des 

services de l’administration des postes ef télécommunications. 

Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres 
stations, le droit d’usage est pergu pour chacune des commu- 

nications réalisées. 

Pour une communication réalisée entre une station terrestre 
et une station mobile ou entre stations mobiles, le droit 
d’usage est calculé d’aprés la distance moyenne de liaisons. 

Les distances de liaisons sont évaluées 4 vol d’oiseau. Dans 

le cas d’une communication entre une station terrestre et une 

station mobile, ou entre stations mobiles, la distance moyenne 

dont il doit étre tenu compte est d’une maniére générale la 

demi distance maximum pouvant séparer les stations. Toutefois, 

s'il apparait d’une facon certaine que cette distance est comprise 

entre un maximum et un minimum, on prend la moyenne 

des deux distances. 

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

De moitié, lorsque la durée quotidienne 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 concerne les départements, les 

communes et les établissements publics. 

Pour les communications intra sahariennes assurées au moyen 

des stations radioélectriques privées implantées dans les 

départements des Oasis et de la Saoura, le droit d’usage annuel 

prévu par les tarifs n°* 1 et 2 ci-aprés, est réduit : 

de 40 %pour les communications échangées entre stations 

fixes ; 
a) 

de 40 % pour les communications échangées entre stations 

fixes et mobiles ou entre stations mobiles, la distance 

a prendre en considération étant le quart de la distance 

maximum. 

b) 

Cette réduction est portée & 50% pour les communications 

assurées par les stations d’une puissance d’alimentation n’excé- 

dant pas 50 watts et mettant en ceuvre des fréquences supé- 

rieures & 30 mégacycles par seconde (onde métrique). 

Aucun droit n’est exigible pour les Haisons de protection 

effectuées avec les stations des services officiels de sécurité. 

Les réductions prévues aux alinéas a) et b), peuvent, le cas 

échéant, se cumuler avec les réductions prévues aux 2 alinéas 

précédents. 

Pour les liaisons chevauchant les limites des départements 

sahariens d’une part, et des départements d’Algérie du Nord 

dautre part, la redevance totale & percevoir est la moyenne 

de la redevance en vigueur au Sahara et de la redevance en 

vigueur en Algérie du Nord calculées chacune sur la distance 

totale. 

Lorsqu’une autorisation est délivrée ou résiliée en cours 

d’année, le droit d’usage afférent & la période d’autorisation 

incluse dans V’année considérée, est calculé proportionnellement 

&@ la durée de cette période. ~~ ~   

Par exception, pour une autorisation temporaire d’une durée 
maximum de six mois, le droit d’usage est percu par mois 
@utilisation & raison d’un dixiéme du montant du droit annuel. 

Pour une autorisation d’une durée ne dépassant pas quinze 
jours, délivrée & occasion de cérémonies officielles, expositions, 
congrés, foires, compétitions sportives ou autres manifestations 
présentant un intérét général, il est percu un vingtiéme du 
droit annuel 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, 
il est percu : 

pour les cing premiéres communications, un vingtiéme du 

droit annuel ; 

de la sixiéme 4 la dixiéme communication, un quarantiéme 

du droit annuel ; 
& partir de la onziéme communication, un soixantiéme du. 

droit annuel. 

  

K 30bis — Tarif n° 1. En taxe 

Communications entre stations fixes ; entre de base 
stations terrestres et stations mobiles autres 
que les stations du service radiomaritime ; 
entre stations mobiles autres que les stations 
mobiles du service radiomaritime. 

K 300 bis — Communications entre deux sta- || 
tions émettrices-réceptrices exploitées en ra- || 
diotéléphonie. | 

| 

Lorsque la distance comptée sur Varc du grand |! 
cercle est : 

inférieure ou égale & 2 kilométres.......... 1.200 

comprise entre 2 et 10 kilométres : 
pour les deux premiers kilométres .......... 1.200 

par kilométre ou fraction de kilométre 

EN SUS oe ee eee cece neces cece aeueeeeues 600 

Comprise entre : 
10 et 15 kilomé@tres .............- eoeeeees 7.500 
15 et 20 kilométres ..... ccc cece ween eees 9.000 
20 et 25 kilométres ............... ee eenee ‘10.500 

25 et 50 Kkilométres ......... cece eee wees 16.500 
50 et 75 kilométres .............. seen eens 22.500 
75 et 100 kilométres ...............e ce eaee 28.500 

100 et 150 kilométres ......... ec eee 40.500 
150 et 200 Kilométres ........ cc cece cece eee 52.500 
200 et 300 Kilom@tres .............000008 eee 75.000 
300 et 400 kilométres ......... cece eee e eee 96.000 
400 et 500 kilométres .............0... seen 114.000 

500 et 1.000 kilométres : 

Pour les 500 premiers kilométres ............ 114.000 

par 100 kilométres ou fraction de 100 kilométres 
EN SUS 2... ee eee cece eee eee enn eneetees 12.000 , 

Supérieur 4 1.000 kilométres : 

pour les 1.000 premiers kilométres ........ - 174,000 

par 500 kilométres ou fraction de 500 : 
kilométres en SUS .......eeeeee be veee neces wees 12.000 . 

Fraction de 
la redevance 

K 301 bis — Communications entre deux sta- prévue au § 
tions émttrices-réceptrices exploitées en radio- K 300 bis du 
télégraphie 2.0.00... cece cece eee e een eenee tarif 1 2/8 

K 302 bis —- Communications entre une station f~ 
émettrice et une station exclusivement récep- 

trice ; 

K 3020 — exploitée en radiotéléphonie 2/3 

K 3021 — exploitée en radiotélégraphie i/2 

K31bis — Tarif n° 2. 

Communications entre stations ne permettant |: 
pas la transmission de la correspondance |} 
télégraphique ou téléphonique et établies pour 
le fonctionnement de dispositifs auditifs J,
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visuels ou autres de signalisation pour les 
télécommandes ou pour la transmission au- 
tomatique d’indications fournies par des ap- 
pareils témoitis. 

1/3 

100 

K 310 bis — Par station émettrice 

K 311 bis — Par station exclusivement réceptiice 

K 32bis — Tarif n° 3. 

Fraction dé 
la redevance 
prévue au 

tarif 1 

Communications entre une station terrestre et 
une station & bord d’un navire ou d’une 
ernbarcation utilisée de facon habituelle dans 
un port, ses annexes ou ses dépendances. 

K 33 bis — Liaisons radiotéléphoniques Sahara 
Alger P.T.T. 

L’établissement des communications radiotélé- 
phonigues particuliéres entre les stations 
Yadiodlectriques installées au Sahara par les 
comnagnies pétroliéres et les hiiredaux de ces 

compagnies & Alger fotictiontia datis ies 
conditions ci-aprés : 

Le service est étendu 4 tous les particullers 
en possession de la licence d’exploitation corres- 
pondante délivrée nar le mitist®ve Aes postes 
et télécommunications ét des transports. 

Le permissionnaire est tenu d’acquitter une 
redevance d’usage fixée, trirtestriellement par , 
1/2 heure indivisible d'utilisation journaliére a 8.330 

Cette redevanhce d’usage, qui vatie proportion- 
nellement a la taxe téléphonique de base au 
mement de sa mise en recouvrement est acquise 
& VEtat les ler janvier, ler avril, ler juillet 
et ler octobre de chaque année pour le trimestre 
entier. 

Les autorisations accordées pour une liaison 

temporaire donnent lieu au paiement d'une 
redevance par période mensuelle indivisible de.. 3.332 

Le service de veillé destiné & garantir la 
sécurité du personiiel et du matériel dés 
chantiers au Saha¥a ést dssuré en permanence 
touté Vannée dé 0 a 34 heures. La redevance 
afférétite & ce sefvice est acqiiise 4 l’Etat pour 
Vannéé entiére et sé cuthulé avec le premiey 
triméstre de la redévaiice d’sage. 

La redevance annuelle pour abonnement de 
veille est fixée a 

Art. 3. — Sont abrogées les dispdsitions de 
décembre 1960 susvisé. 

Art. 4. — Le itiin'stre des postes et télécoiimiunications et 
des transports est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démecratique et populaire. 

Fait & Alger, lé 6 décembre 1965, 

Hoiiari BOUMEDIENE. 

i 

Décret n° 65-304 du 6 décembre 1965 portant institution de 
taxes postales accessoires. 

  6.640 » 

Varrété du 30 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
ét des trarisports et du ministre des finances et du plan ; 

Vu la lol te 62-187 du 31 décethbre 1962 tendant 4 ta 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le code des postes et télécomriunications, et notaniment 
son article R 56, 

Décréte : 

Article 1°*, — Tl est tistitué une taxe applicable ailk ofdPes 
de réexpédition et uh droit de garde dés objets de coffés« 
pondance. 

a) Taxe applicable aux ordres de féexpédition : 

1°/ — pottr ute durée ati plus éeale A & muis 5 DA 
2°/ — pour une durée comprise entre 3 mois et 

1 an (délai maxitnum) 

Les ordfes de Feexpédition a ekétuter par Ie service as lp 
poste réstante né dontient pas licti & Id perception de ces taxes. 

b) Droit dé gardé des objets de corréspotidanee .... 8 DA 

Durée maximum : 1 mois par demande. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications et 
des transports est ehdrgé de Vexécution du présent décret 
qui préndra effet a compter du 1° janvier 1966, et qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne déro- 
cratique et popula.re. 

Fait & Alger, 18 6 décembre 1965, 

Houari BOUMEDIENE. 
> 2th — ——   

Nécret n° 65-305 du 6 décembre 1965 portant réainénagemeiit 
des taxes postales applicables aux journzux et écrits 

périodiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des posbes et télécommiuiications 
et des transports et du ministre des finahces et du plan : 

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

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

Vu je déciet ine 60-281 du 29 mars 1980 portant fixatibh 
dés taxés postales Applicables aux jotirhauk ét étrits périndiques 
dans le régime intérieur, ét des taxés télésraphiques de presse, 

Décréte : 

Article 1°. — Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables 
aux journaux et écrits périodiques dans les relations suivantes : 

Régitne ihtéridur (Algérie). 

Au départ @’Algérie, Sux journaux et écrits périddiques a 
destination du Maroc, de la Tunisie, de la France (y compris 
les départements et Territoires d’Outre-Mer), de la principauté 
dé Moraco, des Vallées d’Andotre, du Caiierotih, de la 
République ‘eelitrafricaine, di Coiigo (Brazzaville) de ta Cdte 
d'Ivoire, du Dahoniey, du Gabon, dé la Guitiée, de la Mart- 
tanie, de Madagascar, du Mali, du Nigér, du Sénéeal, du 
Tchad, du Togo, de la Haute Volta, de la République arabe 
unie. du Ghana, de VAfabie stoudité, de Charikea de PTirsk, 
de ja Jordanié, di Dubai, du Koweit, di Liban, de Ja Libya, 
du Soudan, de la Syrie, du Yemen. 

ee aca o 
    

  

  

    

Taxe ‘Par exemplaire 

Poids de l’exemplaire ~ Journaux 7 Journaux non routés 
routés ou affranchis ern nurméraire — Autres 

« Hots sac > ou & la machine & affranchir journaux 

Centimes Centimes Centimes 
Jusqwa 100 © ....c cece eee ue eee Cece eer nes es ccceeeseeceees 0,50 
Au-dessus de 100 g et jusqu’A 150 © Loic cccccccacceccecceccs 1,25 6 5 
Au-dessus de 150 g et jusqu’Aa 200 @ oo... lle e ccc ec cee ee 1,50 8 par 
Au-dessus de 206 g en sus de la taxe applicable aux prenilers 100 pratitiés 

200 2 par 100 3 kee fraction de 100 g en excédent (poids 
Maximum : 3 kg) oo... eee cece cece cece ee ceeneeeuee 0,50 4 
— a 
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Les journaux et écrits périodiques routés ou « hors sac » 
expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires & 
l’adresse d’un dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient d’une 
réduction de 50 pour 100 sur les tarifs ci-dessus. 

Art. 2. — Bénéficient du tarif des journaux non routés 

1°/ — les envois complémentaires que les éditeurs de jour- 
naux peuvent étre appelés a faire 4 la suite de demandes 
imprévues : abonnements nouveaux, justificatifs, etc. Ces envois 

doivent étre revétus de la mention « envoi complémentaire » ; 

2°/ — les envois de journaux effectués par les dépositaires 
locaux préalablement autorisés. Ces envois doivent étre revétus 
de la mention « dépositaire local ». 

Les taxes concernant les envois désignés aux paragraphes 1° 
et 2° ci-dessus, comprenant moins de 100 exemplaires, peuvent 
étre acquittées en numéraire ou en timbres-poste. 

Art. 3. —-Sont abrogées toutes dispositions contraires, et 
notamment celles du décret n°60-281 du 29 mars 1960 susvisé. 

Art. 4. — Le ministre des postes et télécommunications et 
des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui 
prendra effet & compter du 1" janvier 1966, et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DF. L’HABITAT 
ET DE LA RECONSTRUCTION 

—- 

  

Décret du 6 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions 

de directeur de ladministration générale. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-164 du 1c" juin 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de Vhabitat et de 
la reconstruction ; 

juillet   

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

Sur proposition du ministre de Vhabitat et de la recons« 
truction, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdallah Maraf est délégué dans les 
fonctions de directeur de Vadministration générale au 1° 
échelon, du minstére de Vhabitat et de la reconstruction. 

Art. 2, — Le ministre de Vhabitat et de la reconstruction 
est chargé de Vexécution du présent décret qui prendra effet 
& compter de la date d’installation de lintéressé dans ses 
fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la Répue 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 décembre 1965, 

Houari BOUMEDIENE. 

a 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 20 novembre 1965 fixant la répartition des cotisations 
de sécurité sociale, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

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 & la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 64-364 du 31 décembre 1964 portant création 
dune caisse nationale de sécurité sociale et notamment les 
articles 2, 3 et 5; 

Vu Varrété du 25 janvier 1962 
cotisations ; 

fixant la répartition des 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne rendue 
exécutoire par l’arrété du 10 juin 1949 relative 4 organisation 
d’un régime de sécurité sociale - ensemble les textes qui l’ont 
complétée et modifiée - et notamment l'article 40 ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Les cotisations d’assurances sociales et d’allo- 
cations familiales sont réparties conformément aux pourcene 
tages fixés dans les tableaux ci-dessous : 

TABLEAU DE REPARTITION DU PRODUIT 

  

  

  

      

      

      

  

  

DES COTISATIONS 
—eeaEauaauaEoaEEE——Eeeee 

—— 

CAISSES SOCIALES CAISSE NATIONALE de SECURITE SOCIALE CAA. 

Cotisation Risques Charges Gestion | Contréle Gestion Fonds Fonds de | Fonds de Gestion 
a assurance prestation| adminis- | médical | adminis- | d’A.S.S.F. | compen- compen- Risques adminis 

: sociales familiale trative trative sation A.S.| sation A.F. trative 

24,25 % 25,608 55,052 7,588 0,412 0,247 2,639 3,093 0,536 4,124 0,701 
14,25 % > 93,684 2,947 » 0,211 2,246 > 0,912 > > 
10 % 62,10 > 14,20 1,00 0,30 3,20 7,50 » 10,00 1,70 . 

8 % 73,50 > 11,50 1,25 0,375 4,00 9,375 » > » 
6 % 64,667 > 15,533 1,667 0,50 5,333 12,50 » > > 

25 % > 96,40 1,68 » 9,12 1,28 > 0,52 » > 

aE 7 —— 

VENTILATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 
EN POURCENTAGE DES SALAIRES 

CAISSES SOCIALES CAISSE NATIONALE de SECURITE SOCIALE CAAY. 

Cotisation] Risaues Charges Gestion | Contréle Gestion Fonds Fonds de | Fonds de Gestion 
a assurances] prestation| adminis- | médical adminis- | @WAS.S.F. compen- compen- Risques adminis- | 

sociales familiales trative trative sation A.S.] sation A.F. trative 

24,25 % 6,21 13,35 1,84 0,10 0,06 0,6 0,75 0,13 1,00 0,17 
14,25 % > 13,35 0,42 > 0,03 0,32 > 0,13 > » 

10 1% 6,21 > 1,42 0,10 0,03 0,32 0,75 > 1,00 0,17 | 
8 % 5,88 > 0,92 0,10 0,03 0,32 0,75 > > » 
6 % 3,88 » 0,92 0,10 0,03 0,32 6,75 > > > 

25 % > 24,10 0,42 > 0,03 0,32 > 0,13 » »     4
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Art. 2, — Les cotisations sur vignettes prévues aux articles Arréte ¢ 
4 et 5 de l’arréié du 3 décembre 1956 modifié et les cotisations . . , 
des voyageurs, représentants de commerce, 4 cartes multiples, Article 1". — Le présent arrété a pour objet de définir les 
visées aux articles 6 et 13 de l’arrété du 8 mars 1954 modifié, sont 
réparties conformément aux pourcentages fixés pour les co- 
tisations au taux de 24,25 %. 

Le produit des majorations de retard prévues & l’article 31 
de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 modifiée, et des 
pénalités visées & Varticle 21 de Vordonnance n° 45-2249 du 
4 octobre 1945, est affecté, pour moitié, au compte de gestion 
administrative des caisses sociales et pour moitié, au fonds 
daction sanitaire, sociale et familiale géré par la Caisse 
nationale de sécurité sociale. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 1 et 2 du présent 
arrété s’appliquent aux cotisations, majorations de retard et 
pénalités encaissées postérieurement au 1°" janvier 1966. 

Art. 4. — Les soldes débiteurs et créditeurs des gestions 

techniques et de la gestion administrative, apparaissant au 
31 décembre de chaque exercice, sont virés, & partir de 
Vexercice 1965 & des comptes « reports & nouveau >». 

Les dispositions prévues 4 Valinéa précédent s'appliquent a 
tous les organismes de sécurité sociale du régime général 
non agricole. 

Des arrétés ultérieurs détermineront les conditions d’affec- 

tation des excédents et de couverture des déficits. 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
present arrété, nolamment : 

— larrété du 7 décembre 1956 concernant le régime des 
allocations familiales ; 

— l’arrété du 11 octobre 1957 relatif & la fixation des frais 
de gestion administrative de la Caisse algérienne d’assu- 
rance vieillesse ; “ 

= le deuxiéme alinéa de l’article 1°° de Varrété du 9 dé- 
cembre 1957 fixant la répartition des cotisations a en- 
caisser ; 

=— Varrété du 30 avril 1959 relatif aux 
administrative de la Caisse algérienne 
lesse ; 

e larticle 2 de l’arrété du 24 juillet 1962 fixant la répar- 
tition des cotisations de sécurité sociale ; 

— Varrété du 25 janvier 1963 fixant la répartition des 
cotisations de sécurité sociale ; > 

— larrété du 1°" juillet 1963 portant modification du taux 
de financement du fonds régional d’action familiale. 

frais de gestion 
d’assurance vieil- 

Art. 6. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 novembre 1965, 

Abdelaziz ZERDANI._ 

0-0 

Arrété du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations 
des affiliés au régime complémentaire de retraite de la 
Caisse algérienne d’assurance vieillesse. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Vu la 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° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime 
complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, 

Vu Parrété du 22 mai 1£53, modifié, relatif aux conditions 

@’application de la décision n° 53-020 susvisée, 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblé a'gérienne, modifiée, 

relative 4 l’organisation d’un systéme de sécurité sociale en 
Algérie, rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949, 

Vu la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne fixant les 

modalités d’un régime d’asrurance vieillesse en Algérie, homo- 
Joguée par décret du 29 avril 1953,   

droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de 
retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. 

Chapitre ir 

Cotisation 

Art. 2. — La couverture des charges est assurée par une 
cotisation assise sur la rémunération soumise aux cotisations 
des assurances sociales dans le secteur non agricole et plafonnée 
& 2.000,00 DA par mois. 

Art. 3. — La cotisation est fixée provisoirement A 6% de 
la rémunération visée & Varticle 1°" ci-dessus. La moitié de 
cette cotisation est & la charge de VYemployeur, l’autre moitié 
est & la charge du salarié. 

Art. 4. — Le paiement des cotisations & la Caisse algérienne 
d’assurance vieillesse s’effectue trimestriellement, dans les 
quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre. 

L’empioyeur utilise & cet effet, les bordereaux qui lui sont 
fournis par la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. 

Le versement des cotisations qui n’est pas effectué dans le 
délai ci-dessus, est passible d’une majoration de 0,5 pour mille 
par jour de retard payable en méme temps que le versement. 

Chapitre II 

Retraite complémentaire 

Art 5. — Tout salarié 4gé de 60 ans et justifiant de 40 
trimestres d’assurance ou de salariat valables ou validés. peut 
demander la liquidation d’une retraite complémentaire de 
vieillesse. 

L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire prend 
effet au premier jour du mois suivant la réception de la 
demande ; elle ne peut étre antérieure au 60é€me anniversaire. 

Art. 6. — Nonobstant les dispositions ci-dessous, toutes les 
années validées antérieurement au 31 décembre 1964 par les 
institutions de retraites complémentaires sont validées et repri- 
ses en compte par la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. 

Art. 7. — Aprés la liquidation de la retraite complémentaire, 
aucune révision ne peut intervenir pour tenir compte des ver- 
sements afférents & une période postérieure a la date & laquelle 
a été arrété le compte de l’assuré pour Vouverture de ses droits 
& retraite complémentaire. 

Les cotisations arriérées ne sont valables pour l’ouverture du 
droit et le calcul de la retraite complémentaire que si elles ont 
été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur 
exigibilité. 

Toutefois, les cotisations précomptées en temps utile et non 
versées sont prises en considération pour Vouverture du droit 
et le calcul de la retraite complémentaire, méme si elles n’ont 
pu étre recouvrées auprés de VYemployeur, sans préjudice 
du recours dont dispose la Caisse algérienne d’assurance 
vieillesse, 

Art. 8. — Sont assimilées & des périodes de salariat et validées 
pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite complémen- 
taire, les périodes passées dans VA.L.N. et les périodes de 
détention pour participation a la Révolution telles que définies 
par la législation sur les anciens moudjahidine. 

Art. 9. — Sont considérées comme périodes d’assurance & 
partir du 1° janvier 1965, pour Vouverture du droit et le calcul 
.de la retraite complémentaire : 

1e/ — le trimestre civil au cours duquel lassuré a bénéficié 
au titre de l’assurance maladie du soixantiéme jour d’indem- 
nisation, un trimestre étant également décompté pour chaque 
nouvelle période d’indemnisation de soixante jours ; 

2°/ — le trimestre civil au cours duquel est survenu l’accou- 
chement ayant donné lieu aux prestations de lassurance 
maternité ; 

3°, — chaaue trimestre civil comportant une échéance du 
paiement des arrérages de la pension d’invalidité,
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Les dispositions des paragraphes 1° ou 2° ci-dessus, sont 
applicables aux bénéficiaires de la législation sur les accidents 
du travail, selon que la victime a percu des indemnités jour- 
naliéres au titre de l’incapacité temporaire, ou une rente pour 
incapacité au moins égale & 66%. 

Art. 10. — L’application des articles 7, 8 et 9 du présent 
arrété ne peut avoir pour effet de porter 4 un chiffre supérieur 
& 4 le nombre de trimestres d’assurance ou de salariat pris 
en compte au titre d’une année civile. 

Art. 11. — L’assuré qui ne justifie pas de quarante trimestres 
de salariat ou d’assuranze valables ou validés pour avoir droit 
& la retraite complémentaire peut, 4 quelque époque que ce soit 
aprés l’age de 60 ans, demander le remboursement des cotisations 
qu'il a versées. 

Le remboursement des cotisations annule tous les droits & 
retraite complémentaire. 

Art. 12. — La retraite complémentaire est égale 4 15% du 
salaire annuel moyen de base par année valable d’assurance. 

Lorsque le nombre de trimestres valables ou validés d’assu- 
rance dont il est justifié n’est pas un multiple de quatre, la 
pension est calculée sur les bases fixées a t'allnéa précedent 
proportionnellement au nombre de ces trimestres. 

Art. 13. —- Pour le calcul du salaire annuel moyen sont pris 
en considération, dans leur ordre chronologique, les quarante 
trimestres de salariat ou d’assurance au cours de chacun des- 
quels le salarié a travaillé au moins 45 jours, 300 heures ou 
90 vacations avant Vage de 60 ans, ou avant lage servant 

de base 4 la liquidation de la pension, si ce mode de calcul 
est plus avantageux pour l'intéressé, 

Lorsque le nombre des trimestres définis & Valinéa précédent 

est inférieur & quarante, le salaire annuel moyen revalorisé 
est calculé dans les mémes conditions, en fonction des salaires 
afférents & ces trimestres. 

Art. 14. — Les arrétés pris en exécution de larticle 9 de 
Varrété du 22 mai 1953 susvisé, sont applicables au régime 
de retraite complémentaire de la Caisse algérienne d’assurance 

vieillesse. 

Art. 15. — La majoration pour conjoint 4 charge au titre 
du régime de retraite complémentaire de la Caisse algérienne 

d’assurance vieillesse est accordée aux taux et conditions 
déterminés par J’article 11 de Varrété du 22 mai 1953 susvisé. 

Art. 16. — La demande de liquidation de retraite complémen- 
taire doit étre adressée a la Caisse algérienne d’assurance 
vieillesse. Cette demande doit étre établie sur un imprimé 
du modéle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales 
et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il en 

est donné récépissé. 

La Caisse algérienne d’assurance vieillesse vérifie si les 
renseignements et justifications indispensables sont fournis. 
Elle examine les droits du demandeur et procéde, s’il y a lieu, 
& la liquidation de la retraite complémentaire aprés avoir 
contrélé le relevé des périodes de travail, le mcontant des salaires 
et des cotisations correspondant & chacune d’elles, ainsi que 
la durée des périodes considérées comme périodes d’assurance 
ou assimilées & des périodes de salariat. 

Art. 17. — En vue de justifier des périodes de salariat anté- 
rieures au 31 décembre 1964 et des salaires correspondants, le 
demandeur est tenu de fournir des certificats délivrés par ses 
employeurs successifs et visés par le chef de la commune ou 
Yentreprise a son siége. 

Lorsqu’il est établi que, par suite d’impossibilité materielle 
le demandeur ne peut fournir de certificats de travail, la Caisse 
algérienne d’assurance vieillesse peut décider que la justification 
des périodes de salarait et des salaires correspondants est établie 
par une déclaration écrite et circonstanciée de J’intéressé, 
confirmée par des témoignages susceptibles d’étre retenus, et 
mentionnant les noms, adresses, profession du ou des empio- 

yeurs successifs, la durée de travail effectué dans chacune des 

entreprises et le montant des salaires correspondants. 

Avant de prendre une décision, la Caisse algérienne d’assu- 

rance vieillesse procéde ; 
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— 4 une vérification auprés des caisses sociales ou des caisseg 
de congés payés, lorsque les certificats de travail ou les 
déclarations des intéressés se rapportent & une période 
postérieure & la date d’entrée en vigueur de la législation 
des allocations familidles ou des congés pays. 

& une vérification auprés des autorités locales lorsque les 
certificats de travail ou les déclarations des intéressés 
nont pu étre vérifiés par les caisses sociales compétentes 
ou se rapportent & une période antérieur a l’entrée en 

vigueur de la législation des allocations familiales ou des 
congés payés. 

Pour la période postérieure au 1°" janvier 1965, le demandeur 
ne sera tenu de fournir de justifications que s’il conteste la 
durée de travail ou les salaires ayant servi de base a la 
liquidation de sa retraite complémentaire. 

Art. 18. — La Caisse algérienne d’assurance vieillesse fixe 
le moniant de la retraite complémentaire ou celui de la somme 
& rembourser en application de J’article 11 du présent arrété, 

Elle fixe la date d’entrée en jouissance de la retraite complé= 
mentaire dans les conditions prévues & Varticle 5, 2eéme alinéa 
du présent arrété, sans que cette date puisse étre antérieure 
au 1** janvier 1965. Elle notifie sa décision 4 l’intéressé. 

La Caisse algérienne d’assurance vieillesse tient un registre 
sur lequel sont inscrites toutes les pensions liquidées. 

Art. 19. — Les personnes dont la demande de retraite complé= 
mentaire est en instance de liquidation peuvent demander & 
la Caisse algérienne d’assurance vieillesse le versement d’acom= 
ptes sur leurs arrérages. 

La Caisse algérienne d’assurance vieillesse statue sur la 
demande d’acompte et en fixe, s'il y a lieu, le montant et 
la date de paiement. 

Le présent article est applicable aux retraites complémentaires 

de reversion et aux retraites complémentaires d’invalidité de 
veufs ou de veuves. 

Chapitre III 

Droits des conjoints survivants 

Art. 20. — Dans le cas ot, au moment de son décés, un 
assuré remplissait les conditions d’assurance ou de salariat 
requises pour J’attribution d’une retraite complémentaire, ou 
bénéficiait d’une telle retraite, sa veuve a droit & une retraite 
complémentaire de reversion, & lage de 55 ans, si elle justifie 
avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans 

avant le décés. 

Art. 21, — La retraite complémentaire de reversion est égale 
& la rnoitié de la retraite complémentaire principale. 

En cas de remariage de la veuve, la retraite complémentaire 
de reversion est suspendue & partir du premier jour du trimestre 
civil suivant. 

Art. 22. — Dans le cas oll le de cujus laisse plusieurs veuves, 
la retraite complémentaire de reversion est partagée également 

et définitivement en fonction du nombre des intéressées au 
moment ou une d’elle au moins remplit les conditions requises 
pour avoir droit & la retraite complémentaire de reversion. 

Chacune des yeuves percoit, s’il y a lieu, la quote-part qui 
lui est ainsi attribuée ou réservée ; le remariage de l’une d’elles 

ne peut avoir pour effet de modifier la quote-part des autres 
veuves. 

Art. 23. — Les veuves qui sollicitent le bénéfice de la retraite 
compiémentaire de reversion adressent 4 la Caisse algérienne 
d’assurance vieillesse une demande conforme au modéle fixé 
par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée 
des justifications qui y sont prévues. I] leur en est donné récé- 

pissé. 

Art. 24. — L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire 
de reversion est fixee sols au lendemain du décés au de cujus 
si la demande est présentée dans un délai de six mois aprés 
ce décés, soit au premier jour du mois suivant la date de 
réception de la demande si celle-ci est présentée plus de six   _mois aprés le décés ; cette date ne peut toutefois étre. fixée
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antériceurement au cinquante cinquiéme anniversaire de la 

requérante. 

Art. 25. — Dans le cas oll, au moment de son décés, un assuré 
rempiissait les conditions d’assurance ou de salariat requises 

pour Vattribution d’une ~straite complémentaire ou bénéficiait 
d’une telle retraite, .on conjoint survivant atteint d’une inva- 
lidité totale le mettant dans l’incapacité d’exercer une profession 
quelconque a droit, quel que soit son Age, 4 une retraite complé- 
mentaire d’invalidité de veuf ou de veuve égale 4 la retraite 
complémentaire de reversion calculée dans les conditions fixées 

& l'article 21 du présent arrété s’il justifie avoir contracté 
mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décés, 

Les dispositions de Varticle 22 du présent arrété sont appli- 
cables, sl y a lieu, 4 la pension d’invalidité de veuve. 

Art. 26. — les personnes qui sollicitent le bénéfice de la 
retraite complémentaire d’invalidité de veuf ou de vcuve adres- 

sent & la Caisse algérienne Wassurance vieillesse une Gemande 
conforme au modéle fixé par le ministre du travail et des 
affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont 
prévues. Il leur en est donné récépissé. 

Art. 27. — La Caisse algérienne d’assurance vieillesse est 
chargée de décider si linvalidité totale du requérant est établ.e, 
et de faire procéder, par les caisses sociales, au contréle pério- 
dique des intéressés. 

Les commissions régionales et la commission algérienne 
prévues par l’article 49 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 

1952 connaissent des recours formés par les veufs ou les veuves 
qui contestent les décisions de la Caisse algérienne d’assurance 

vieillesse relatives a leur état d'invalidité. 

Art. 28. — L’entrée en jouissance de la retraite complémen- 

taire prévue & l’article 25 est fixée soit au lendemain du décés   

au de cujus, si la demande est présentée dans un délai de six 
mois aprés ce décés, soit au premier jour du mols suivant la 
date de réception de la demande ou la date & compter de 
laquelle Vinvalidité est reconnue postérieurement au dépdét de 
la demande, si celle-ci est présentée plus de six mois aprés 

le décés. 

Art. 29. — La retraite complémentaire d’invalldité attribuce 
au veuf ou & la veuve est remplacée par une retralte complé- 
mentaite de vieillesse d’un montant égal, & compter de la 
premiére échéance suivant le soixantiéme anniversaire du 

anniversaire de la titulaire ou le cinquante cinquiéme 

titulaire. 

Chapitre IV 

Dispositions transitoires 

Art. 30. — Les affiliés au régime de retraite comlpémentaire, 
titulaires d’une retraite, continueront & percevoir leur avantage, 

dans les conditions fixées par Varticle 6 du décret du 31 dé- 
cembre 1964 susvisé et les articles 12, 15, 21, 22 et 25 du présent 

arrété, quel que soit leur age. 

Art. 31. — A titre transitoire et pour une période de trois 
ans courant & partir du 19 janvier 1965, les affiliés au régime 
de retraite complémentaire auront la possibilité de demander 
la liquidation de leurs droits sur la base des conditions d’age 
qui leur auraient été offertes par le régime antérieur auquel 

ils appartenaient. 

Art. 32. —- Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Vexécution au present arrété qui sera publié au Journal o/jficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 novembre 1965. 

Abdelaziz ZERDANI 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MARCHES. — Appels d’offres 

PREFECTURE DES OASIS 

OUARGLA 

Fourniture de matériel de bureau 

Un appel d’offres pour la fourniture de mobilier de bureau 
est lancé par la préfecture des Oasis 4 Ouargla. 

Les candidatures doivent étre adressées a la préfecture des 

Oasis, 3° division pour Ie 15 décembre 1965 4 9 heures. 
er 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Le directeur de l'Institut pédagogique national lance un 

appel d’offres en vue de la fabrication d'un livre scolaire 
tiré a 950.000 exemplaires (450.000 exemplaires en langue 
francaise et 500.000 exemplaires en langue arabe). 

Les demandes de soumission doivent parvenir 4 I’Institut 
pédagogique national, 11, rue Zaaétcha avant le 15 décembre 1965. 

Elles doivent étre accompagnées de la déclaration d’intention 
@u candidat de soumisslonner et faisant connaitre ses nom, 
prénoms, qualité, domicile, d'une note indiquant les moyens   

techniques, le lieu et Vimportance des travaux qu’il exécute 
ou & Vexécution desquels il a concouru. A cette note sera 
joint un certificat de qualification professionnelle délivré par 

un organisme de qualification et classification. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 4 1’Ins- 

titut pédagogique national, direction de la production, 11, rue 
Zaatcha & Alger. 

——————>-6- a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Caisse algérienne de développement 

Service des études générales et des grands travaux hydrauliques 
225, boulevard Colonel Bougara — El Biar 

Un appel d’offres est lancé en vue de Vétude de la conduite 
Fergoug-Arzew : il a pour objet étude détaillée d’une conduite 
d’un diamétre de 900 mm. et d’une longueur de 50 km. environ, 

qui doit étre construite entre le barage du Fergoug et la 
ville d’Arzew. 

Le montant de la prestation est de l’ordre de 500.000 DA. 

Les dossiers sont 4 retirer dans les bureaux de l’ingénieur 
en chef du service des études générales et grands travaux 
hydrauliques, 225, boulevard Colonel Bougara — El Biar (Alger). 

Les offres cachetées devront parvenir dans les bureaux de 
lingénieur en chef du service des études générales et grands 
travaux hydrauliques, avant le mardi 21 décembre 1965 
& 11 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & 120 jours, 
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