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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance he 66-54 du $ mars 1966 relative aux certificats 
dinvéntéuis ét aux brevéts d’invention. 

Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des mi- 
nistres, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant tons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion 
de Ja République algérienne démocratiqué et populdire & la 
convent on de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle du 20 mars 1883, 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Oriunhe : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1e". 

d’inventeur ou un brevet d’invention, les inventions qui sont 
nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et ql sont 
susceptibltS d’application industrielle. 

Ne sont pas considérés comme des inventions, les principes 
et découvertes d’ordre scientifique. 

Art. 2. — Une invention est nouvelle si elle n’est pas com- 
prise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par 
tout ce qui a été rendu accessible au public par une description 
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour 
du dépét de la demande du brevet ou de la date de priorité 
valablement revendiquée pour elle. : 

Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible 
au public par le seul fait que, dans les six mois précédant 
a demande du brévet, VPinventeut ou son ayant cause l’a 

osée dans une exposition internationale officielle ou of- 
iclellement reconnue. 

Art. 3. — Une invention est cohsidérée comme résultant 
d’une activité inventive si elle ne découle pas d’une maniére 
évidente de i’état de la technique. 

Art. 4. — Uhe ihvetition est cotisidétée comme susceptible 
supp cation industrielle si son objet peut étre fabriqué ou 

isé dans tout genre d’ihdustrie y compris l’agriculture. 

Art. 5. — Les brevets d@’invention ou certificats d’invetiteurs 
ne peuvent valablement étre obtenus pour : 

— les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les 
procédés ésseritlellement bicloziques d’obtention de végétaux 
ol dariiihaux, cette disposition ne s'appl'quant pas ax procédés 
microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. 

— les inventions dont la publicetion ou la mise en ceuvre 
Serait cdlitrairée alix borines moeiirs ou a lordre public. 

Art. 6. — La durée des certificats et brevets est de 20 ans. 
compier du jour dé dépét. Chaque certificat ou brevet donne 

jeu eu paiement : 

1%} — dune take de dépSt et dune taxe de publication, 

2°) — dite taxe arinuelle. 

TITRE II 

CERTIFICAT D’INVENTEUR ET BREVET D’INVENTION 

Section I 

Certificat d’inventeur 

Art. 7. — Le certificat d'inventeur est délivré par lautor'té 
compétente & Vinventeur algérien, auteur d’une invention 

telle que définie aux articles 1 & 4 susvisés, ou & son ayant 
cause. 

— Pourront étre protégées par un certificat 

  

Si deux ou plusieurs persofines ont fait collectivement une 
invention, le droit au certificat d’inventeur appartietit a elles- 
mémes ou a leurs ayants cause. 

Ces cispositions peuvent s’appliquer aux étrangers qui s’y 
soumetteh 

Art.'8. — Le certificat d’inventeur confére A son titulaire ; 

— ie droit & Ja qualité d@inventeur, 
— le droit de rendre publique l’invention, 

—le droit & la mention de ses nom et prénoms sur le 
eertificat d’inventeur, 

— le droit & une rétribution dont le montant est calculé sur 
la base des effets économiques et seciaux qui découlent 
de lappiicaticnh de invention, 

— le droit de participer activement a l’examen, la mise én 
ceuvre et le développement ultérieur de V’invention dars 
le pays. 

— Uinventeur participe, le cas échéant, a tollte opétation 
eoneernant sen invention. 

Art. 9: — Le certificat d’inventeur entraine peur VBtat : 

— Vdbiigation d’exathiner les possibllités dexploitation d’une 
invention objet d’un cettificat dinventeur, dans les servicés 
ou les ehtreprisés publics et de l’y expilditer du de ly faite 
exploiter dans la mesure du _ possible, 

— Vobligation de calculer ét de vérser daris les délais ré- 
slembtifaire, le montant de la rétribution due 4 linventeur 
si Vexploitation est effective, 

— lobligation de préter son appui aux inventeurs, de leur 
fournir toute information utile dans les domaines techniques 
et juridiques et de les aider dans les travaux d’élaboration et 
d’éxpérimentation des inventions, 

— Vobligation de payer les taxes réglementaires. 

Art. 10. — Les droits découlant du certificat ne s’étendent 
pas aux actes concernant le produit couvert par le certificat 
aprés que ce produit a été licitement mis dans le commerce. 

Art. 11. — Celui qui, au moment, d’une demande de certificat 
ou a la date d’une priorité valablement revendiquée pour elle, 
fabriquait de bonne foi le produit ou employait le procédé, 
objet ce Vinvention brevetée, aura, malgré le ¢értificat, le 
droit de continuer son activité. 

Section Il 

Brevet d’invention 

Art. 12. — Le droit au brevet appartlent & I’Inventeur 
étranger ou & son ayant cause étranger. 

Si deux ou plusieurs personnes ont fait collectivement une 
invention, le droit au brevet appartient collectivement @ elles- 
mémes ou 4@ leurs ayants cause. 

Celui qui a le premier, déposé une demande de brevet pour 

une invention ou qui, le premier, a valablement revendiqué 
la pricrité pour une 2emande portant sur ila m4me invention 

est, jusqu’’ preuve du contraire, considéré comme Pinventeur 
ou lVayant cause de J’inventeur. 

Art. 13. — Le brevet confére 4 son titulaire le droit : 

— de fabriquer, ainsi que d’utiliser, mettre dans le commerce 
ou détenir a ces derniéres fins, le produit couvert par le 
brevet, 

— Wetmployer, mettre dans le commerce le procédé, objet de 
Vinvention brevetée, ainsi dtte d’utiliser, mettre dans le com- 
merce, détenir A ces derniéres fins, le produit tel qu’il résulte 
directement de la mis2 en ceuvre du procédé, sous réserve des 

dispositions prévues a J’article 5. 

Art. 14. — Les droits découlant du brevet ne s’étehdent pas 
aux actes concernant le produit couvert par le brevet aprés 

que ce produit a été licitement mis dans le comnierce. 
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Art. 15. — Celu. qui, au moment d’une demande de brevet 
ou & la date d'un: priorité valablement revendiquée pour elle, 
fabriquait de bonne foi le produit, ou employait le procédé, 

couvert par le brevet objet de Vinvention brevetée, aura, 
malgré Je brevet, le droit de continuer son activité. 

Section III 

Certificat d’addition 

Art. 16. — Le breveté oy les ayants droit au brevet, le cer- 
tifié ou les ayants droit au certificat, ont pendant toute la 
gurée du brevet ou du certificat, le drolt d’apporter & J’in- 
vention des changements, perfectionnements ou additions en 
remplissant pour le dépét de la demande, les formatés pres- 

crlies par les articles 26, 27, 30 et 31. 

Ces changements, perfectionnements ou additions, sont cons- 
tatés par des certificats délivrés dans la méme forme que je 

brevet principal ou le certificat et qui produisent lea mémes 
effets que le dit brevet principal ou le certificat d’inventeur. 

OChaque demande de certificat d’addition donne lieu au pale- 
ment des taxes de dépét et publication. 

Les certificats d’addition pris par un ayant droit profi- 
tent & tous les autres, — . 

Art. 17. — Les certificats d’addition prennent fin avec le 
brevet prinolpal ou le certificat. Toutefola, la nullité du brevet 
principal ou du certificat, n’entraine pas de plein wit, la 
nullité du ou des certificats d'addition correspundants et méme 
dans le cas ot la nullitg a été prononcée, le ou leg certificata 
d'addition survivent au brevet principal on au certificat jusqu‘a 
l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant 
continuation du palement des annuites qui auraient été dues s! 
le brevet ou le certificat n’avait pas été annulé. 

Art. 18. — Tant qu’un certificat d'addition n’a pas 6té 
délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de =a 
demande de certificat d’addition en une demande de brevet 
ou de certificat d'inventeur dont la date de dépét est celle 
de la demande de certificat. 

La demande de brevet ou de certificat d'inventeur ef le 
brevet ou le certificat éventuellement délivré, donnent !ieu 
au paiement d’annultés & compter de cette. date. 

Art. 18. -- Tout hreveté, tout eertifié qui, pour un ¢hane 
gement, pertuctionnement qu addition, veut prendre un breyet 
principal ou un certificat d’inventeur au lieu d’un certificat 
d'addition exprirant avec le brevet ou le certificat primitif, 
doit remplir jes formalités prescrites par les articles 4, 95, 24 
et 29. : 

_ Section VI 
Inventions dans I’entreprise 

Art. 20 — L’irfvention est considérée comme effectuée dans 
Yentreprise : 

1*).— Si elle a 6t6 faite au cours de la durée de service 
_ dg Vinventeur dans lVentreprise et gi elle est en rapport avec 
Vactivité professionnelle de linvention dans lentreprise. 

2°) -- Si elje 4 été faite dans le gadre de la mission jmpartie 
& Vinyenteur par lentreprise, & Vaide de moyens appartenanqt 
& cette derniére. 

Art. 21. — Toute invention faite au sein d'une entreprist 
coit étre signaiée par écrit & ia dtte entreprise et comporter 
les caracteristiques techniques essentielles, L’entreprise est 
tenue d’en accuser réception 4 Vinventeur immédiatement et. 
par écrit. 

Linventeur et Ventreprise sont tenus de garder l’inventian 
secréte jusqu’au dépét de la demande. a 

Art. 22. — A défaut d’une convention particuliére entre 
Yentreprise et l’inventeur concernant le droit & la délivrance 
du certifjcat ou du brevet, celui-ci appartient 4 Ventrenrise ; 

si l’entreprise y renonce, le droit appartient a Jl'inventeur. 

Lentreprise doit se prononcer sur son droit 4 Vinvention 
dans un délai de 3 mois 4 compter du jour de la réception 
de l'avis de "inventeur ; si linventeur omet d’informer l’entre- 

prise, le délai précité court a partir du jour qu Ventreprise 9 ev 
_ Gennaissance de Jinvention, . 
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Dans le cas of Ventreprise n’a pag dépoaé la dema é nde de ot sans ew aaa de 6 moig & comnpter du jour od elle 
s’es Claree benéficiaire du droit 4 la délivrance, l'inyen 
peut en réclamer le bénéfice. , nyenteur 

Art. 238. — L'entreprise ayant obtenu le certificat ou je 
brevet, est tenue de verser une indemnité & linventeur méme 
au cas oli elle aurait renoneé A utiliser i'invention ayan 
délivrance du certficat ou du brevet. : vant le 

Art, 24. — D’autres entreprises peuvent explojter 1*t nyention . 
qui a fait l’objet d’une demande de certificat ou de breyet ou 
pour laquelle un brevet ou un certifcat a été délivré : 

19) — 1 Vinvention est insuffisamment exploitée, 

2°) — Si lexploitation de cette invention par une autre ene 
treprise présente un intérét particulier pour l'économie, 

3° — Si Ventreprise détentrige du certificat ou du brevet 
nest pas & méme d’exploiter l'invention sans utiliser une 

- autre inventian eréée dans une autre entreprise et protdgée 
Rar un oertificat qu un brevet. 

Art, 25. — L’indemnité due au titulaire du certificat dine 
venteur pourr étre augmentée en fonction de l’extensi 
par Vexploitation de J]’invention. sion rile 

TITRE J 

FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE 

Beotion I 

Formalités de dépét 

Art. 26. — Quiconqye veut prendre un brevet d’inventian 
ou un certificat dinvention doit déposer ou adresser par envaj 
Postal ‘avec demande d’avis de réseption, & Vautarité campé= 
ente °: 

_ 4°) — Une demande ay ministre chargé de la propriété 
industrielle, - 

2°) — Les piéces justificatives deg yersements ges taxes de 
dépot et de publication, , 

3°) — Un pouvoir sous-seing-privé, si l'inventeur est reprée 
senté par un mandataire, : 

#) — Un pli caecheté renfermant en deux exemopleires 
a) — Une description de Jinvention faiaant l'objet du 

breyet demandé, 

b) — Les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence 
de la description. a ° 

Bauf accerd de réeipresité, les demandeurs domigiliés & 
l’étranger doivent constituer un mandataire algérien damicilié 
en Algérie. 

Art. 27. — La demande egt limitée & un seul objet principal 
avec les objets de détails qui le constituent et les applications 
qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir pi restyjctiong, ni 
eanditions, ni reserves (imitation eu attrikution de drei). 
Hille indique un titre renfermant la désignation sommaire ef 
précise de Yobjet de l'invention. : 

La description doit expeser Vinvention d'une facen suffi- 
samment claire et compléte peur qu’un homme de métier puisse 
la mettre en ceuvre. : 

La description et les dessing servent & interpréter les re- 
vendications, Elle dojt étre écrite ep langue arabe et, tradyite 
en frangais, eu écrite en iangue francaise et tradyjte en iangue 
arabe, ne comporter ni altération, ni surcharge. Les mots 
rayés comme nuls sont comptés et constatés, les pages et 
renvois paraphés. Eile ne doit contenir augune dénomination 
de poids ‘et mesures autres que celles gui sent considéréeg 
comme légales. : 

La daseripiion est terminége par un résumé qui énonee en ya 
Qu plusieurs paragraphes wumeératéa, le principe fendamentel 
de Vinvention, et, s'ij y a lieu, les points secpndaires aul le 
earactérisent. . 

Les dessins sont tracés & Vencre et d’aprés une échelle mgm 
trique.
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‘Toutes les piéces sont signées par le demandeur ou le 
Mandataire dont le pouvoir reste annexé.& la demande. 

Art. 28. — Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un 
dépét antérieur, est tenu de joindre & sa demande de brevet 
d@invention ou de cértificat d’inventeur, ou de faire parvenir 

sous pli postsl recommandé avec demande d’avis de réception 
& Vautorité compétente au plus tard ddns un délai de 3 mois, 
& compter du dépdt de la demande : 

1°) — Une déclaration écrite indiquant la date et le numéro 
du dépét antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le 
nom du déposant, 

2°) — La copie certifiée conforme de la dite demande an- 
térieure, 

3°) — Et sil n’est pas Vauteur de cette demande, une 
autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit, ]’ha- 
bilitant & se prévaloir de la pridrité en cause. 

Art. 29. — Quiconque a exposé une invention dans une 
exposition officielle ou reconnue comme telle, pourra dans 
un délai de 6 mois a compter de la date de cléture de 
lexposition, demander la protection de cette invention -en 

revendiquant le droit de priorité a partir du jour oa J’objet 
de Vinvention a été. exposé. 

Art. 30, — Le demandeur qui entend se prévaloir pour une 
-méme demanide de plusieurs droits de priorité doit, pour 
chacun, d’eux, observer les mémes prescriptions que ci-dessus, ' 
il doit en outre, acquitter autant de taxes que de droits de 
priorité invoqués et produire la justification de leur paiement 
dans le méme délai de 3 mois que ci-dessus. 

Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque 
de ces piéces, entraine de plein droit, pour la seule demande 
considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué. 

La date prise en considération pour le calcul du délai de 
3 mois gst en cas de transmission par la voie postale, celle 
de leur réception par l’autorité compétente. 

Art. 81. — Aucun dépét de brevet d’invention nest regu 
si la demande n’est accompagnée du titre ou de la justification 
du. versement des taxes exigibles. 

Un procés-verbal dressé par lautorité compétente constate 
le jour et Vheure du dépét. Pour les demandes transmises 
par la. vole postale, la date et I’heure du dépét sont celles 
de leur réception par l’autorité compétente. Dans le cas ot le 
versement des taxes n’est effectué qu’ultérieurement, la date 
du dépd; est celle de ce versement et l’heure du dépdt, celle 
de la fermeture ce jour-l& des bureaux des services compétents. 
Une expédition du procés-verbal est remise ou adressée au 
déposaut. 

Section II 

Délivrance de certificats d’inventeurs et brevets 

Art. 32. — Li’autorité compétente procéde & l’ouverture, 
& Venregistremeit des demandes et & la délivrance des brevets 
dans Vordre de réception des dites demandes. 

Art. 33. — Les brevets dont la demande a été réguliérement 
formée, sont délivrés sans examen préalable aux risques et 
périls des demandeurs et sans garante, soit de ia réaliia, de 

la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité 
ou de Vexactitude de la description. 

Un arrété du ministre intéressé enregistrant et constatant 
la régularisation de la demande, est délivré au demandeur et 

constitue le brevet d’invention ou ld certificat d’inventeur A 
cet arrété est joint un exemplaire de Ja description: et des 
dessins aprés que la conformité avec l’expédition originale en 
a été reconnue et établie au besoin. 

Art. 34. — Toute demande qui a pour: objet une invention 
non susceptible d’étre brevetée en vertu de Varticle 5, est 
rejetée. Toute demande qui ne satisfait pas & la prescription 
ae larticle 2, alinéa le"; peut, dans un délai de 6 mois a 
compter de la notification a l’intéressé que sa demande ne peut 
étre acceptée ou étre divisée en un certain nombre de demauides 
bénéficiant de la date de la demande initilale   

Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les 
prescriptions de larticle 26, & l’exclusion du.2éme alinéa et 

celles’ de Particle 27, est renvoyée au demandeur ou & son 
mandataire en l’invitant 4 régulariser. le dossier dans un délai 
de 2 mois. Ce délai peut étre augmenté en cas de nécessité 
justifiée sur requéte du demandeur ou de son. mandataire. 
La demande ainsi régularisée dans le dit délai conserve la 
date de. la demande initiale. 

Dans le cas ot le dossier régularisé n’est pas produit dans le 
délai imparti, la demande de brevet est rejetée. 

Avant la délivrance des brevets ou certificats d’addition, les 
intéressés peuvent retirer les demandes formulées. 

Art. 35. — L’autorité compétente publie les brevets dans 
Vordre de leur délivrance avec mention de leur numéro, du 
nom de leur titulaire, des dates de la demande, de la délivrance 
et, le cas échéant, de la priorité reconnue. 

Les brevets délivrés contenant, outre les indications men- 
tionnées au paragraphe premier, la description et, le cas 
échéant, les dessins de la demande, pourront étre consultés 
auprés des services compétents: ; toute personne pourra en 
obtenir copie & ses frais. 

Section III 

Communication des descriptions et dessins 

Art. 36. — Les descriptions et dessins des cettificats, brevets 
et certificats d’addition délivrés, sont conservés dans les ser- 
vices compétents, ol aprés la publication de la délivrance au 
catalogue prévu & l’article 37 ci-aprés, ils seront communiqués 
& toute réquisition. 

Toute personne peut obtenir aprés la méme date, copie of-. 
ficielle des dites descriptions et dessins. 

» Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux 

copies officieles produites par les demandeurs qui ont entendu 
se prévaloir de la priorité d’un dépét antérieur et ‘aux piéces 
habilitant certains de ces demandeurs 4 revendiquer une telle 
priorité. 

Le titulaire d’ume demande de brevet ou de certificat d’ad- 
dition qui entenid se prévaloir & l’étranger de la priorité de 
son dépét avant la délivrance du brevet ou du certificat d’ad- 
dition, peut obtenir une copié officielle de sa demande. 

Art. 37. — Il est publié un catalogue des brevets d’invention, 
des certificats d’inventeurs et des certificats d’addition délivrés. 

TITRE IV. 

TRANSFERT DE LICENCES 

Section I 

Transfert 

Art. 38. — Les droits attachés A une demande de brevet q’in- 
vention ou & un brevet ou certificat d'inventeur, sont. trans- 
missibles en totalité ou en partie. 

Les actes comportant soit transmission de propriété, soit 
concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, sot 
gage ou main levée de gage relativement & une demande de 
brevet ou & un brevet doivent, & peine de null:té, étre cons- 

tatés par écrit et inscrits au registre spécial des brevets, 

Art. 39. — L’autorité compétente peut délivrer A tous ceux 
qui le requiérent une copie des inscriptions portées sur. 1¢ 
registre des brevets, ainsi que l’état des inscriptions subsistant 
sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant 
qu’il n’en existe aucune. 

Art. 40. — Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants 
droit le droit: d@’exploiter l’nvention, profitent de plein droit 
des certificats d’addition qui. seraient ultérieurement délivrés 
au brevete ou & ses ayants droits. Réciproquement, le breveté 
ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qu'il 

seraient ultérieurement délivrés & ceux qui ont acquis le’ droit 
d@exploiter invention. 

Tous ceux qui ont droit de profiter des certificats d’addition 

peuvent en lever une expédition aupres des services compétents. 
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“Bection rf 

Licences contractieltes 

drt. 41. — Le demandeur ou I6 ttilaire du brevet, petit, pat 
comrat, donner & une autre personne licence d@’explolter son 
avenilon. 

R& vonlrat He Ucenee doit étre ttabli par écrit et requiert 
is Bignature des parties Contractazites. 

Chaque contrat de licence doit étre ihscrit alufirek dés servitas 
és moyennang une taxe ; la licenee n’aura d'effet 

Severs les thers quapres cette tisciption. 

Art. 42,-—~ Si le contrat de licencé n’pn disBose pas attt¥emeni, 
Yootroi d’une licence n’exclut ni Ja possibllité dancorder 4 
@aiitres Personites d'autres licences pout lexploitation de ta 
fide iivehtion, Ai exploitation de Id wéme Invention par 
Je titulaire au brevet, 

Art, 43, — Un arrété du AtrivEre WteFessé peut disposer que 
tm conifats de licence ou certaines caiégories d’entre eizx, 
“ponelug aver Ch etriiger ott une entrvprise diranware ef les 

-  feonouvellerients ou hicdiffestiotis de tels cotitiats cont soulnis 
$ iBpprobation préalable dudit miifistrs et du mithistre dea 
finances et du plan. 

Séction Yh 

Licences obligatoires 

Art. 44. — Toule personne intéressée peut, en tous temps 
aprés Vexpiration d'un délai de quatre annees A compler dé ia 
date de dépdt de ta demande d'un brevet, ot He thols afinées 3 
eompler de la date de déivrance du brevet, démandet, Hans les 
eonditions Hixees par Particte 52, une licenos oBligttvixe en eas 
a'inexploitation ou d'exploitation insuffisante ef notamrelit 
dans les cas suivants : . 

1°) — Linvention brevetée, susceptible Wétre exploitée dans 
le pays, n’y est pas emploitée de maniére suffisante ; 

a°) —~ La demande du produit oreveté nest pas satisfaite 
‘dans le pays & des cefiditions équitables ; 

3°) — Lrexploitation de Vinvention dans le payg est umpechec 
‘4 entravée par je fal, que le preduit breveté est imperté ; 

4°) — Le vehtts par la Brevete a’accdrder des licences 4 des 
“GHHAlHons équlbaBlds ; ' 

&) — Un marché substanitiel pois Mexportation du produit 
revelé, fabriqué dard je pays, west pay alimente ; . 

6°) — Létablissement ou le déveluppement d’activités con- 
AMMURER oh iidletitelins dang le Piyd, eat substantignement 
enzave ; : 

7) = Lee conditions imposées par le bréveté, & Vectroi de 
Bomiees, on & l'achat, la location ou Vemploi du produit ou an 
prosédé breveté, la fabrication, l'emploi ou la vente de matériaux 
protégés par le brevet, l'établissement on le développement d'az- 
tivités commerciales ou industrielles dans le pays, sont substan~- 
flalament ent@aves. 

. Une licetwe obligwtpire n'est pas aecordés si le breveté jus: 
Whe d'excuses fégitimes. L'importation ne constitue pas une 
eXtuse légitime. > . 

AU Sele du présent article, on entend par exploitation d'une 
invention, brevetéd, ka fabrication du produit breveté, Pempici 
dun procédé breveté, ou l'utilisation pour une fabrication d’une 
flachIne Breveléé par un établisnement éxistaiy, dans le pays, 

- #t dans une mesure Approprice et Faisonnible eu égatd att 
threpnstances. 

La Yeence obligatotre ast ine lcdiice Hon exdlusive. 

AN. 46. = Si the invention protegée par un brevet dats le 
pays ne peut étre exploitee sans qu’'fl soit perté atteinte aux 

droits attachts A un brevet antérieurs, une licence obligatoire 
Pout étre avcordés Stir déinande, duris les conditions fixses 
& Yatticle 54, au titulaire du brevel ultstictir dans la mesure 
bébebsdire & Pexploitation de Pinvention pour autant que 
cele-ci réponde & des. fins industrielles différentes de céiles 

' W Pinvention quia fait Vobjet du brevet antérieur, ou présente 
a son égard un progrés technique notable. 

i lés G8ux inveftions réponttent aux memes fink industrielles, 
ls licence obiigatuire n'est accordée gue sous réserve de ja   
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concession d'une licence su? lé brevet ultérieur au titulaire du 
brevet antérieur sll le demande. : 

Art, 46. — ‘Toute personne demandant une licence obligateLe confctinément aux artitles 44 et 45, dol, abporter la justification quelle s'est brkleblemient sdvesste au titulaive du brever ab 
wa pu obtenir de lui une sicencs cohtranttella & das dohditions 
apprepriées. 

Art, 47. — La cence obligatoire yvisée a Particle 44 ne peut 
Stre accerdee qu’ uh requrant prsgentant tas FAranttds née 
saités & ue cknloiiaiich apte A rémédier aux déHaiehtes qt é5 
oft Mdlivé 18 concession, - 

Art. #8. — La Hcrence obligateire ne 
moyennant une indemnisation. 

Art. 43. — Chaque lieence obligatetre deft étre inserite aupres 
des services compétents muyefnant le versament dune faxe. 

peut éire accordée que 

Art, 50. — La-iicence obfigatoire ne peut étre tfataoibe 
qu‘avec Pauterisation de VPautorité gui la accordée, 

Art. 51. — Sur demande du titulaire du brevet, la licence oBligabite sua retirge par ratitoricd qui Yu délivme : 

a) —~ Si les conditions qui justifiaient la concession de Ja 
Neence obligatoire ont cessé d'exister : dans ce cas, un délai 
squitabte est agdordé au shétictaice de la lieenca obligatoire 
pOUF cesser tolite expluitation, “si Ja cessation immeédiase déevait 
entrainer pour lui un préjudite grate, : 

h) — Si te bénéficiaire dé I Meettce obligatoire ne satisfait 
plus Bux conditons fixées, , 

Sur requéte du titulaire du brevet eu du bénéficisire de 
la Heence onligatoire, les vonditions ae la concession de cette 
li¢énee peurtort Aire mddifiées par Vetorité gui Va déliveée 
lorégue dés faits neuveaun le fuatifieront, neotammensg la cone 
céssion par le tittiaire da brevet de leentes contractutites & 
des coutlitioas ding avantageiseds. 

Les articles 49 et 52 s'appliquent an retrait ef aux modifies 
tions de la licence oLlizatoire. 

Art, 62. — La demande de Heenee obligatoire d’un brevet qui 
doit faire Vowjet de ia justification prévue & article 46, eh 
corméé aupres du tribunal compétent. 

Tse triburial eanvoque e¢ entend le demandeur et le brevets, 
ou leurs représentants. H peut demander laevis du minishe 
intéressé, ‘ 

Si le tribunal accorde la Heence obligatoire, i] doit en fiker 1es 
cenditinns en préetsant nutammen’ sa durée et, sauf aeeord 
entre les parties, le mentant de lindemnisation due au breveis, 

Lés dishasltions du piveant Articte suppiaueh, au cag de 
transmission de 14 licence obligatoire d’un brevet, 

Seetion IV, 

Litence ade pteln droit 

Art, 53. — Toute demandeur ou titulaire de brevet t 
Fequeny auprés des services cotpétents, que soit Wsetite dans 
Ja registi'e, en ce qui concertie son brevet, Ja nrentiot x Iitente 
dé plein droit », laquélle seta aussitdt pibliée. 

Linseription de cette mherition dans le régistre confire A toned 
Detsotine le droit d'obtenir en tous témnpa une Hdcence pot 
Pexploitation du dil brevet & deg conditions fixdes, a défaut 
dentente, par le tribunal compétent. 

Lé niontant dés taxes et arntitées s‘appliquant aux brevets 
sera réduit de moitié pour jes brevets au sujet desquels la 
Mention ¢ léence de pleii droit » est insorfle dans le registre 

Le breveté pourra demander en tous temps & Pautorité com- 
pétegte la radiation de la mention « Hcence de plein drott » 

tes services compétents pourront radier Ja dite mention 
apres palgment de Vintégralite des taxes et aunuités qui auraient 
du €tre régiées si cette mention n'avait pas été inscrita, 

Les dispositions des articles 41, alinéas 2 et 3, 42, 43, s'ap- 
liquent également aux licences de plein droit,
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TITRE V 

Renonciation et nullité 

” Art. 54, — Le brevet d’invention peut faire lobjet, de la part 
de son titulaire, d’une renonciation par déclaration souscrite 
auprés des services compétents, ‘ 

La renonciation sera immédiatement enregistrée et: publiée. 

Art. 55. — Si une licence contractuelle est enregistrée, la 
renonciation n’est inscrite que sur présentation d’une déclara- 
tion par laquelle le bénéficiaire inscrit consent & cette inscrip- 
tuon. 

: Art. 66. — La nullité du brevet est prononcée par le tribu- 
nal & la demande de tout intéressé. 

~@) Si Pobjet du brevet n’était pas brevetable aux termes des 
articles 1 & 5 de la présente ordonnance ; : 

--b) Si la description de linvention ne satisfait pas aux pres- 
criptions de l’article 27 ou si les revendications du brevet ne 
définissent pas la protection demandée ; 

“e) Sila méme invention a fait Vobjet dun brevet dans le 
pays a la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une 

priorité antérieure. 

Art, 57. — Lorsque la décision de nullité est devenue deéfi- 
nitive, le procureur de la République la notifie & lautorité com- 

pétente qui l’enregistre et la publie. 

“TITRE VI 

Atteinte aux droits découlant du certificat d@inventeur 
: ou brevet d’inventeur 

_ Art. 58. — Toute atteinte portée aux droits attachés au bre- 
vet. ou au certificat soit par la fabrication de produits, soit par 
Yemploi de moyens en faisant l’objet, constitue le délit de 
contrefacon, puni d’une amende de 2.000 4 20.000 dinars et 
dun emprisonnement d’un mois 4 6 mois ou de J’une des deux 

peines seulement. 

Art 59, — Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé 
en vente ou introduit sur le territoire national, un ou plu- 
sieurs objets contrefaits sont punis des mémes peines que les 

contrefacteurs. 

“Art. 60. — Les peines établies par la présente ordonnance 
ne pepvent étre cumulées, la peine la plus forte est seule pro- 
noncée pour tous les faits antérieurs au premier acte de 

poursuite. 

' Art. 61.—TIlya récidive quand il a été rendu contre le pré- 

venu, dans les cing années antérieures, une premiére condam- 

nation pour un des délits prévus par la présente ordonnance. 

Dans ce cas les peines sont doublées. 

Art, 62. — Les dispositions concernant les circonstances at- 

ténuantes et le sursis sont applicables aux délits prévus par la 

présente ordomnance. 

. Art. 68. — Les faits antérieurs 4 la délivrance du certificat 

ou du_brevet ne sont pas considérés comme ayant porté at- 
teinte aux droits attachés au brevet ou au certificat .et ne 

peuvent motiver de condamnation méme au civil, 4 l’exception, 

toutefois, des faits postérieurs 4 une notification qui serait 

faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la des- 

er:ption de linvention jointe A la demande de certificat ou de 

brevet. 

- Art. 64. — Les ‘propriétaires de certificat ou de brevet peu- 

vent, en vertu d’une ordonnance du président du tribuna: 

dans le ressort duquel les opérations doivent étre effectuées, 

faire procéder par tout agent assermenté, avec s'il y a lieu, 

Yassistance d’un expert, & la désignation et description détail- 

lées, avec ou sans saisie. des objets prétendus contrefaits. 

* Lvordonnance est rendue sur simple requéte, et sur la pré- 

sentation du brevet. 

Lorsgu’il y a lieu A saisie, la dite ordonnance peut imposer 

au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner 

avant d’y faire procéder.   

Art. 65. — A défaut, par le requérant, de saisir la juridic- 
tion compétente dans le délai d’un mois, la saisie ou descrip- 
tion est nulle de plein droit sans préjudice des dommages- 

intéréts qui peuvent étre réclamés. 

Art. 66. — La confiscation des objets reconnus contrefaitis, 
et le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés 
spécialement & leur fabrication, peut méme en cas d’acquitte- 
ment étre prononcée contre le contrefacteur, le receleur, Vin- 

troducteur ou le débitant. 

Les objets confisqués peuvent étre remis au propriétaire du 
brevet, sans préjudice de plus amples dommages et intéréts et 
de Vaffichage du jugement, s’il y a lieu. 

Art. 67, —. Lorsqu’il est porté atteinte aux droits des entre- 
prises des secteurs autogérés et d’Etat, les peines sont doublées. 

TITRE VII 

Inventions secrétes 

Art. 68. — Les inventions faites par les ressorbissants algé- 
riens et intéressant la défense nationale, sont considérées com- 
me secrétes & moins que*le ministre de la défense nationale 

n’en décide autrement. 

Art. 69 — Si le ministre de la défense nationale décide qu’il 

r’y a pas lieu de considérer l’invention comme secréte, le certi- 
ficat est délivré selon la procédure normale. 

Art. 70. — Les inventions des ressortissants algériens ayant 
une portée particuliére pour J’intérét national peuvent étre 
déclarées secrétes. 

Le certificat n’est délivré qu’aprés accord du ministre inté- 
ressé. , 

. 

TITRE VII 

Brevets de confirmation 

Art. Tl, — Tout brevet délivré dans un pays étranger anté- 
rieurement au 1° janvier 1966, pourra faire Vobjet d’un brevet 
de confirmation délivré par lautorité compétente sous réserve 

des dispositions de l’article 73. 

Art, 72. — N’est pas considérée comme une divulgation de 
Yinvention dans le pays ol le brevet est demandé, le fait que 
les bulletins officiels du pays étranger, publiant Yinvention 
conformément aux lois et réglements de ce pays relatifs a 
la propriété industrielle, ont été rendus accessibles au public 
dans le pays ot le brevet de confirmation est demandé avant 

la date de cette demande de confirmation. 

Art. 73, — Un brevet de confirmation ne sera délivré que si 
Vimportance de Vinvention, les avantages industriels ou agri- 

coles et lutilité publique de son exploitation, ainsi que le 

montant des capitaux a investir le justifient. La décision sera 

prise par le ministre chargé de ia propriété industrielle sur 

avis conforme d’une commission dont la composition sera fixée 

par décret. 

Art, 7: — Sont applicables au brevet de confirmation les 

articles : 1 (alinéa 2) 1 a 5, 12 & 14, 26 & 28, 30 4 48, 44, 

“(dernier alinéa), 45, 46, 49 & 52, 54, 55, 57, 58 et 59. 

En complément aux dispositions de Varticle 27 ci-dessus, 

le demandeur d’un brevet de confirmation doit aussi indiquer 

dans sa demande le. numéro, la date et le pays de délivrance 

du brevet étranger qui sert de base’a la demande. 

Par dérogation aux dispositions de V’article 13 ci-dessus, le 
titula‘re d’un brevet de confirmation, tout en conservant sor 

droit exclusif d’importation vis-a-vis des tiers, n’aura pas le 
droit d’importer ou de faire importer le produit objet. du 

brevet ou qui résulte directement de la mise en ceuvre du 

procédé preveté, & Vexception de produits modéles ou d’essai 

non destinés au commerce. 

Art, 75, — Le brevet de confirmation produit ses effets, sous 

réserve des articles 74 et 76 pendant dix ans 4 compter du jour 

du dépét de la demande et sous la condition du paiement des 

taxes annuelles. 

Art. 76. — La nullité du brevet de confirmation sera pro- 
noncée par le tribunal A la demande de tout intéressé. 

— si Yobjet du brevet n’était pas brevetable aux termes 

des articles 1 & 5 de la présente ordonnance,
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~ = $i la description de V’invention ne satisfait pas aux pres- 

eriptions de Varticle 27 ou si les revendications du brevet 

ne définissent pas la protection demandée, 

— si la méme invention a. fait objet d’un brevet dans le 

pays & la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant 

dune priorité antérieure, 

—si le brevet étranger sur lequel est basé le brevet de 

confirmation avait été annulé ou déchu, 

_ «si Pexploitation de l’invention objet du brevet de confir- 

. mation n’est pas effective & expiration d’un délai d’une 

ennée & compter de la date de délivrance du brevet, ou 

si elie cesse ultérieurement pour une période dépassant 

. une année, 

— si le titulaire Gu brevet de confirmation viole la disposi- 

tion de l’article 74, alinéa 3. 

TITRE IX 

Dispositions transitoires 

. Art, 77. — Les brevets ‘qui faisaient l’objet @une protection 

en Algérie, antérieurement au 3 juillet 192, ne verront cette 

protection reconduite qu’é condition d’avoir été exploités d’une 
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maniére continue et effective depuis cette date, soit par le 
titulaire ou son ayant-cause, soit par son cessionnaire ou 
concessionnaire, auquel cas la preuve de la régularité du contrat 

de cession ou de concession doit étre apportée. 

Art, 78. — Les brevets exploités postérieurement au 3 juillet 
1962 dans le cadre soit d’une entreprise d’Etat, soit d’une en- 
treprise autogérée, constituent de ce fait, des éléments de 

Yentreprise. , 

Art. 79. — Des décrets détermineront les mesures d’exécution 

de la présente ordonnance, et notamment le montant des taxes 

par elle prévues. : : 

Art. 80. — Toutes dispositions contraires & la présente or- 

donnance sont abrogées. 

Art. 81, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 3 mars 1966. 

Houari . BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
eel Ga 

Décret du 30 octobre 1965 portant nomination d’un ministre 

plénipotentiaire hors cadres. 

  

Par décret du 30 octobre 1965, M. Tayeb Akkouche est 

nommé ministre plénipotentiaire hors cadres, assimilé & !a 

3° classe, 1°° échelon. 

    

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 4 février 1966 portant nomination d’un liquidateur 

des caisses. d’épargne. 

  

Par arrété du 4 février 1966, M. Tahar Imalhayéne est nom- 

mé en qualité de. liquidateur des caisses d’épargne. 

re SPO ame 

Arrété du 18 février 1966 fixant la base imposable servant 

& la taxation d’office en matiére de versement forfaitaire 

(V.F.) et d’impot sur les traitements et salaires (ITS). 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Varticle 114 A du code des impdts directs modifié ; 

Vu Pordonnance n° 65-320 du 31 décembre. 1965 portant loi 

de finances pour 1966 : ‘ 

Arréte : 

Article 1°". — La base d’imposition visée @ Varticle 114 A 

du code des impéts directs est conéstituée par le montant 

mensuel moyen, majoré de 25 %, des traitements, salaires, 

pensions, indemnités ou rentes viagéres afférents aux trois 

derniers mois pour lesquels le contribuable s’est réguliérement 

acquitté de ses obligations au regard de Vimpdot sur les 

traitements et salaires (I.-T.S.) et du versement forfaitaire 

WF.) : 

Art. 2. — Dans tous les cas ot Ja base d’imposition ne peut 

étre déterminée en fonction des données énoncées a IJ’article 

2 ci-dessus, il. est procédé & une évaluation forfaitaire des 

Uroits a régler pour V’employeur ou débirentier au titre de 

YLTS. et du V.F. par référence au salaire minimum inter- 

professionnel garanti (S.M1.G.) légalement applicable aux 

salariés de l’entreprise 4 la date du paiement des traitements, 

salaires, pensions etc ; les.sommes imposables tant au VF. 

qua VITS correspondront au produit du SMIG de réié- 

rence majoré de 150 % par le nombre de bénéficiaires des 

traitements, salaires, pensions, indemnités ou rentes viagéres.   

Art. 3. — Le directeur des impéts et de Vorganisation fonclére 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 18 février 1966. 
Ahmed KAID. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 66-35 du 3 mars 1966 relatif 4 Vorganisation de ls 

campagne viti-vinicole 1965-1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres ; 
Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire ; : 
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 n° 65-276 du 13 décembre 1965 relatif & la libé= 

‘ration anticipée d’une partie de la récolte viti-vinicole 19€5< 

1965 ; 
Décréte : 

Section I. 4 

Conditions de commercialisation et d’utilisation des vins. 

Article 1°7, — Pour la campagne 1965-1966, le quantum sera 

constitué par les quantités de vin destinées 4 assurer lappro- 

visionnement du marché intérieur comprenant 14 consomma- 

tion en nature et les utilisations industrielles autres que celles 

visées & Varticle 5, & l’exception de la distillation. 

Art. 2. — Le reliquat de Ja récolte devra servir 4 alimenter 

le contingent a destination du territoire douanier francais et 

ces pays autres que la France. . ; 

Art. 3. — Les expéditions effectuées dans le cadre du 

contingent de 7.750.000 hi & destination du _territoire douanier 

francais, devront se réaliser en 12 tranches mensuelles de 

656.000 hl chacune pour les onze premiéres et 600.000 hj pour 

la derniére, selon un échelonnement allant du 1° fevrier 1966 

au 31 janvier 1967. 

Art. 4. — Le pourcentage des sorties de la propriété est fixé 

de la maniére suivante : 

‘— 50% pour satisfaire les expéditions & destination du terrie 

toire douanier francais, 

— 15% pour satisfaire les expéditions & destination dautres 

pays, 

— 6% pour V’alimentation du marché intérieur et toute autre 

utilisation, 

— 29% demeureront bloqués quel que soit le déclarant, 
A
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Les récoltes égales ou infériaures A 50 hi, fe ‘soft pas 
goumises 4 répartition. 

Un arrété conjoint du miistre de Vagriculture ef de in 
réforme agraire, du ministre des finances et du plan, modi- 
fiera, en tant que de bescin, les poureentages ci~dessus. 

Art. 5, — Pour la détermination du volume & commercialiser 
au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera tefu compte de 

la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des 
quantités ainsi ibérées de moat ou de vin : 

1°) utilisées dans les opérations de concerttration ayant uni 
_caractére industriel et d’une maniére générale quamd les froats 
concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que !a 

Vilification ; 

2°) employées a l’élaboration de mistelléS, de Vis dé iquetiy, 
@apéritifs a base de vin, de vefmouth, eu 4 ia préparation 
de jus de raisin & étre vendus sur le marché de bouche ; 

3°) expédiées 4 la vinaigrerie. 

Art. 6, — les transferts administratifs et les transferts 
q@échelonnement peuvent étre autorisés. 

Art. 7, — Les récoltants ayant satisfait aux dispositions dé 
Yarticle 11 ci-aprés, peuvent, aprés autorisation des services 
compétents du ministére des finances ét du plan, faire distiller 
une partie de leur récolte. Le prix dés alcdols réstiitant de ia 
distillation des vins est fixé par arrété du ministre des finaftes 
et du plan, aprés accord du ministre de l’agriculture et de la 

féfotme agraire. 

Art, 8. — Totite sortie da vins de la propriésé devra donner 
Heu & Vétablissement d’un titre de mouvement pértant l’ins« 
cription de lune des mentions suivantes, selon la destination 

a) vin a destination du téfriteire douanier frangais, 

b) vin du quantum, 

c) vin destiné & Pexpoytation Vers des pays autres que le 
- berritoire douanier franca‘s. 

Art. 9. — Pour l’application des dispositions des articles 
ei-dessus, Jes acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, 
substitués aux récoltants. > 

sO Section It. 

Normalisation des vins. 

Art. 10. — Le degré. minimum dés vitts dé pays déstings ov 
non A des cowpages, ne peut en aucun cas étre inferieur a 10°. 

Le maximum d’acidité volatile des vins est fixé suivant les 
@as ai 

&) 0,00 gr. pay litre pouy les vins déténus par les producteurs 

@t les négociahts en gros, 

b) 1 er. par litre pour’ les vins détenus par les détaillanits. 

Section Mi. ° 

Améliofation dé la qialité des vins 

Art, T1. == Tout producteur de vin de consommation courante 
eu dé vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout 
Ou Partie de sa récolte, est astreint 4 la fourniture de presta- 
tion d’Alcool vinidque corréspondant & 12% de sa récolte exprimée 
en alcoel pur sur la base du degré minimum du pays. 

Toutefois, © taux ci<dessus indiqué est ramené a : 

— 6% pour ies vendanges ou mofits utilisés a la préparation 
@e jus de raisin, a l’élaboration de vins doux naturels, de vins 

@e lHgueur et de mictelles. 
—3% pour les vendanges empioyées & la production ae 

@iistelles par thitage direct de laicool a la vendange, 

Art. 12, — Les alcools viniques doivent provénir de la récolte 
personnelle des prestataires et étre livrés avant le 30 juifi 1983 

En cas d'insuffisance, les prestataires ont Vobligation de se 
libérer en livrant des aleools de vins de leur propre récolié 
au prix et conditions fixés potir tes alcools viniques. 

Toubéfols, ses transferts de prestations éntre récoltahts peu- 
vent étre auturisés, & titre exceptionne!. par dérogation au prin- 

Gipe dé la livraigon 4’alcodl provenant de la récclte individuelle. 

Att, 18. — Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer 

pour le compte des personnes dont ils virifient des rééoltes les 
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prestations Walcool vinique correspondant au volume total des 
vihs produits ; les coopératives de vinifitation sont tetiues aux * 
mémes obligations, 

Section Iv. 

Dispositions divéfses. 

Art. 14, — Sans préjudicé des sanctions prévues Bar le code 
du vin, par le code des impéps indirects et par la légishetion. 
adtuellement en vipueur, Vadmitistration peut refuser & toute 
Bersofhne tout titre de motvernent pour la mise en citation 
de tes vins ot de ces eaux-de-vie, jusqu’a régularisabloni 
compléte de sa situation au regard des , dispositions @e la 
preductioA vitiedle ef A marché du Vih. 

Art. 15. — Sous-réserve des dispositions contenues dans :¢ 
présent décret et dans ies textes qui seront pris pour sun 
exécution, ensemble des dispositions. en application au 30 
juin 1962, demeure én vigueut. 

Att. 18, — Toutes dispositions votitraires au present déetet | 
sont abrozées. 

Art. 17. —- Le ministre des finances et du plan, le ministre 
fu cammerce et le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cutien du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne déMmocPatique et populaire, 

Fait &.Alger, le 3 mars 1966. , 

- ‘Hovati BOUMEDIENR. 

a , 

Arrété intertinistériel du 15 janvier 1966 portant organisatiod 
@un stage en vue du recrutement d’adjoints tevhniques et 
de secrétaires techniques. 

Le ministre de agriculture et de 14 réforrhe agrairé 3 

Le ministre de Vintérieur et, 

Vu la loi-n°® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 Ja recon- 
ductibh dé la lédislation en viduéelr au 31 détembre 1962, sauf 

_dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Pordonnance n° 65-162 du 10 juillet 1965 portant constis 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 61-349 du 4 avril 1961 relatif au statut parti- 
culiey du coxps des techiiitiens des travauk publies de 1 tat 
(service des ponts et chausstes) ; 

Vu le décret n° 62303 du 19 juillet 1962 édictant des 
mesures destinées a faveriser & l’aecés & la fonetion publique, et 

netamment son article 6; 

Vu ie décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de 
corps de fenctionnaires au ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire — Service du génie rural et de Phydraulique 

agricole ; 

‘Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant rédréa- 
fiisation de administration cefttrale du ministérée de Vagrioul- 
ture et de la réforme agraire ; 

Arrétent : 

Article 1. = Un stage d'une durée de douze mois inelaant 
trois Semaines de stage préparatoire, est Organise & Alge? 
& evthiptey du iv février 1966, en vue du fecrutement aé 
adjdints technities et secrétairés techniques. 

Art. 2. —= Liadmissién au stage est effectuée simtultanément 
Ali Vu de’ titres enumérés a Varticle 4 ci-aessous, et par voit 
de concours sur épreuves se déroulant au cours des trois semahits 
du stage prebatoire. 

Art. 3. — Les candidats doivent étre 4gés de 17 ans au moins 
ét de 30 ans ull plus, ali 1¢* janvier 166. 

Cette derniére limite est reculée d'un ah par enfant 4 

charge, sans pouvoir excéder cing ans. 

Art. 4. — Peiivent atye adiis sur titres les candidate, titulaires 
de la prefiiére pattie du baccalaurdat de Penseignement secot= 
dairé ou du brevet d’énseignerment itidustrie!, od .du dipl6me 
de fin @études des écoles. regiunalds d’agvitulture ou de titres 
équivalents. ' 
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Art. 5, — Le concours visé @ Varticle 2 ci-desaus, comprend 

‘lag @preuves suivantes notées de 0 a 20 : 

—wune composition francaise sur un sujet @ordre général, 

— une épreuve de mathématiques (coefficient 2), 
— une épreuve de physique (coefficient 2), ° 

—wune épreuve facultative d’arabe, pour laquelle ne sont 

retenus que Jes points excédant la note 10. 

Ces épreuves portent sur Je programme de la premiére partie 

du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série moderne) 

‘Noute note inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. 

Art. 6. — Le jury est présidé par le ministre de Vagriculture 

ej de la-réforme agraire ou son représentant et comprend : 

‘Je directeur de l’administration générale ou son repré- 

sontant, 
~ le directeur du génie rural, 

le directeur de Vorientation agricole, 

— jes examinateurs des différentes épreuves. 

Art. 7. ~ Le ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire arréte la liste des candidats admis au concours suivant 

Yordre de classement établi par le jury et autorisés a pour- 

sulvre le stage. 

Art. 8. — Le programme des matiéres enseignées au cours du 

stage figure en annexe du présent arrélé. 

Cet enseignement est contrélé par des devoirs et des exer- 

clees notés de 0 a 20. 

Art. 9. — A l'issue du stage, les candidats doivent subir les 

épreuves d’un concours, notées de 0 a 20 et affectées das 

coefficients fixés ci-dessous, 

  

  

  

  

COEFFICIENTS 

MATIERES 
Adjoints Secrétaires 
techniques techniques 

’ Composition portant sur une ou 

plusieurs des matiéres prévues 

au titre de lVenseignement gé- 

NEPAL ere eee cece pee eee ee 4 2 

Composition portant sur une ou 

plusieurs des matiéres prévues 

su titre.de J'enseignement tech- 

NIQUE oc cree eee eee eee 4 2 

Composition portant sur uhe ou 
plusieurs des matiéres prévues 
au titre de l’enseignement admi- 

nistratif .. 0... cece ee ee eee eee eee 2 4 

  

   

  

  
  

la moyenne des notes obtenues pour les devoirs et exercices 

prévus & l’artiele 8 ci-dessus, est prise en considération pour 

Ja mo‘tié de la note finale attribuée aux candidats, Toute note 

inférieure a 6 syr 20 est éliminatoire dans les matiéres tech- 

niques pour les adjoints techniques et dans les matiéres admi- 

nistratives pour les secrétaires techniques. 

Art. 10, —- Le jury prévu a Varticle 6 ci-dessus, établit par 

ordre de mérite la liste des éléves admis au concours de sortie 

du stage. : 

Art. 11. — Le ministre de Vagriculture et de la‘ réforme 

agraire arréte la liste des candidats admis ay concours prévue 

a Farticle @ et les nomme adjoints techniques ou secrétaires 

technijues. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prononce 

en outre, leur affectation dans le paste quils ont choisi suivant 

Yordre de classement. : 

Art, 12. — Les candiidats fonctionnaires qui n’ont pas été 

nommés adjoints techniques ou secrétaires techniques, sont 

maintenues dans leur cadre d’origine. 

Art. 13. — Les directeurs de Vadminisration générale de 

Torientation agricole et du génie rural du ministére de Vagri- 

- gylture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent arreté qui sera publie 
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au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Je 15 janvier 1966. 

P. le ministre de agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Ahmed BOUDERBA. 

P. le ministre de Yintérieur et par délégation, 

Le directeur de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 
tatatnnttsnsn roam nempanmssniemttiiy 

ANNEXE 

A. — Adjoints techniques 

1°) Enseignement général : 

— mathématiques, 
— physique, 
— hydraulique générale et hydrologie, 
— agronomie et économie rurale, 

_— géologie et pédologie, 

.2°) Enseignement technique : 

— hydraulique agricole, 

adduction d'eau potable et assainissement des agglomé- 
rations, , 
conservation des eaux et du sol, 

topngraphie, 
voirie agricole, tracés et terrassements, 

ouvrages d’art, 
matériaux et constructions rurales, éléments de résistance 
des matériaux et de pratique de béton armé, 
moteurs thermiques et machinisme agricole, 
industries agricoles, 
dessin industriel, 

3°) Enseignement administratif : 

— droit civil et adrninistratif, 
— pra*ique du service. 

B, — Secrétaires techniques 

1°) Enseignement général : 

mathématiques, 

physique, . 
hydraulique générale et hydrologie, 

géologie et pédologie. 

2°) Enseignement technique : 

— hydraulique agricole, 

—- adduction d’eau potable et assainissement dies agelomé= 

rations, 
conservation des eaux et du sol, 
topographie théorique, 
voirie agricole, tracés et terrassements, 

ouvrages d’art, 
matériaux et constructions rurales, éléments de résistanoe 
des matériaux, , 
moteurs thermiques et machinisme agricole, 

industries agricoles, 
dessin industriel. 

3°) Enseignement administratif ; 
droit civil et administratif, 
pratique du service. 
comptabilité, 
rédaction administrative. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret du 3 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur 

général de la radiodiffusion télévision algérienne. 

Par décret du 3 mars 1966, il est mis fin aux fonctions de 

M, Mahi Youcef Mounir en qualité de directeur général ge la 

radiodiffusion télévision algérienne. :
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Déocret du 3 mars 1966 portant nomination du directeur général 
de la radiodiffusion télévision algérienne. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres ; 

Vu Vordonnance n° 63-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

ti‘ution du Gouvernement ; 

Vu le décret n* 63-284 du 1** soft 1963 portant organisation 
de ia radiodiffusion télévision algérienne ; 

Sur proposition du ministre de l'information ; 

Décréte : 

Article 1°7. -- M. Mohamed Rezzoug est nommé en qualité 
de directeur générai de la radiodiffusion télévision sigériennc. 

Art. 2. — Le ministre de l'information est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1966. 

Houarl BOUMEDIENE. 

. MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 2 et 11 février 19€6, portant mouvement dans le 
corps des officiers publics et ministériels. 

  

Par arrétés du 2 février 1966, Me Mohamed Tahar Benabia 
est désigné, a titre provisoire, pour admimistrer |’étude de Me 

Ferrier, notaice a Sétif et pour gérer les offices de notaire a 
Bordj Bou Arréridj (étude Geota) et Bl Bulma (étude Martin). 

  

Par arrété du 11 février 1966, 

Me Hammadi Bestaoui, notaire &A Temoan, est désigné, A titre 
prov-soire, pour gérer l’office de notaire de Maghnia, en rempia- 

cement de Me Cobeno, démissionnaire. 

Me Belkassem Touirtou, suppléant notatre & Tlemcen, est 
Gésigné, & titre provisoire, pour gérer l’office de notaire de 
Ghazaouet, en rempiacement de Me Darmon, démissionnaire 

ome Giese 

Arrétés des 19 février et 3 mars 1966 portant aequisition de ia 
nationalité algérienne. 

Par arrétés du 19 février 1966, acquiérent Ja nationalite 
algérienne et jouissent de tous les droits attachés a la qualité 
d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. 

Mme Stebel Astride Jeanne Lucie, épouse Belalem Amar. 
-née le 13 mai 1946 a Ilkirch-Graffenstaden (Dpt. du Bas- 
Rhin) France, qui s’appelera désormats : Stebel Meriem. 

Mme Vincent Michelle, Marie, Léontine, ¢pouse Belabbas 

M’Hamed, née le 23 novembre 1922 a& Poitiers (Dpt de la 
Vienne) France. : 

  

Par arrété du $ mars 1966, acquiert Ja nationalité algérienne, 

@t jouit de tous les droite attachés & la qualité d’Algérien, dans 

jes conditions de Varticle 12 de la loi n* 63-06 du 27 mara 
1963 portant code de Ja nationalité aigérisnny : Mme Maherzi   

Radhia, épouse. Bouyoucef Nor-Eddine, née le 20 janvier 1914 
a Alger, fille de Boubeker Maherzi et de Zehour Messibah, 
demeurant a Alger 21-23 rue Auber, Bat C,. 

A TS 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrétés des 19 mai, 15 septembre, 18 novembre, 1°" décembre 
1965 et 4, et 12 janvier 1986 portant mouvement de person- 
nel, 

Par arrété du 19 mai 1985 M. Ahmed Daheur, ingénieur des 
pont et chaussées (indice brut 390) est délegue dans les fonc- 
tions d’ingénieur en. chef des ponts et chuussées de 1*7 échelon 

(indice brut 685*. 

  

Par arrété du 19 ma! 1965 M Abdennour Kermane, ingénieur 
des ponts et chaussées de 1° échelon (indice brut 390) est 
délégué dans les fonctions d’ingénieur en chef de 1° échelon 
(indice brut 685), 

  

Par arrété du 19 maf 1965 M. Mohamed Abdou Mazsighi, 
ingénieur des ponts et chaussées de 1** échelor, (indice brut 
390, est délegué dams Jes fonctions d’ingenieur en chef des 
ponts et chaussées de 1*° é¢chelon (indice brut 685). 

  

Par arrété du 19 mai 1965 M. Lahcéne Allem est délégné 
dns ies fonctions d’ingénieur divisionnaire des travaux pubbces 
de PEtat de 1° échelon (indice brut 545). 

  

Par arrété du 19 mai 1965, M. Mohand Hassam est délégié 
dans les fonctions d'tngémeurs divisionnaire des travaux pu- 
blies de Etat de i** échelon (indice brut 545). 

  

Par arrété au 15 septembre 1965 M, Mohamed Benblidia, 
ingenieur des ponts et chausaées est délégué dans les fonctions 
d’ingénieur en chef de 1°" échelon (indice brut 685). . 

  

Par arrété du 18 novembre 1965, M. El-Hadi Rahal est 
nommé en qualité d’ingénleur deg travaux publics de !'Etat 
de 1°" échelon (indice brut 300). 

  

Par arrété au 1°° décembre 1945, M. Abdelghani Inal, esi 
delegue dans ten fonotions d’'ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de i’ktat de 1°° @chelon (indice brit 5465). 

  

Par arrété du 4 janvier 1868, M. Mohamed Bioud est 

délégue daus les fonctions dingenieur dcs travaux publics 
de Etat de 1°" échelon (indice brut 300). 

Par arrété au 4 janvier 1985, M. M’Hamed Cherchalli, inge- 
nieur des ponts et chaussées de 1°° échelon (indice brut 390) 
est délégué cans les fonccions d'ingénieur en chef des ponts 
et chaussées de 1°° écheion (indice brut 685). 

  

Par arrété du 4 janvier 1965 M. Baghdad Ould Henila, est 
délegué dans lies fonctions d'ingénieur en chef des ponts et 
ohsaussees de 1°" échelon (indice brut 6&5’. 

  

Par arrété du 4 janvier 1968, M Ghobrini Hannane est 
délégué dans les fonctions dingenieur des travaux publics 
de I’'Btat de i échelon sindice brut 300).



we . BE SERPS Dee 
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Par arrété' du 12 janvier 1966, M. Nourredine Mechai 
est nommé en qualité de spécialiste scientifique de 1°" échelon 
(indice brut 400). 

  

Par arrété du 12 janvier 1966, M. Snoussi Oulebsir 
est nommé en qualité de spécialiste scientifique de 1°7 échelon 

(indice brut 300). 

Les dits arrétés prennent effet & compter de la date d’instal- 

lation de chaque intéressé dans ses fonctions. 
} 

ana 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrétés du 14 février 1966 portant nomination, 4 titre pro- 
visoire, de courtiers maritimes 4 Bejaia et a Arzew. 

Par arrété du 14 février 1966, M. Mokhtar Azzoug est 
nommé, & titre provisoire, courtier maritime 4 Béjaia. Il 
prendra possession de son poste dés notification dudit arrété. 

  

‘Par arrété du 14 février 1966, M. Moussa Beder ‘est nommé, 
a titre provisoire, courtier maritime 4 Bejaia, en remplacement 
de M. Carpentier dont le poste est vacant depuis le 22 juin, 

1962. 

AVIS 
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Par arrété du 14 février 1966, M. Abderrahmane Ouahmed 
est nommé, & titre provisoire, courtier maritime & Arzew. Il 
prendra possession de son poste dés notification qudit arrété. 

ner EIR ern, 

Arrété du 18 février 1966. portant délégation dans les fonctions . 
de directeur du groupement d’achat d’importation et de 
répartition des laits de conserves (G.A.LR.L.A.C.) 

Par arrété du 18 février 1966, M. Amar Fodil est délégué 
dans les fonctions de directeur du groupement d’achat d’im~ 
portation et de répartition des laits de conserves (G.AIR=« 
L.AC.), & compter de la date de son installation dans ses fonc- 

tions. 

  
  

DES PREFETS 

  

ACTES 

Arrété du 7 février 1966 déclarant d’utilité publique Pacquisi- 
tion dun terrain par Ja commune de Tizi Rached. 

Par arrété du 7 février 1966 du préfet de .Tizi Ouzou, est 
déclarée d’utiité publique dans les conditions prévues par le 
décret n° 571274 du 11 décembre 1957 Vacquisition par 'a 

commune de Tizi Rachec d’un terrain qui servira & la cons- 
truction d’un abattoir cominunal, 

tO ' 

ET COMMUNICATIONS 

  

Demande de changement de nom. 

M. Aicha Abdelkader Ben M’Hamed né le 8 mai 1923 4 

Blida, arrondissement dudit département d’Alger, demeurant 

Cite Bensimon, Bois sacré -n° 8 4 Blida, agissant tant en 

son nom personnel gu’au nom de ses enfants mineurs 

Mohamed né le 18 avril 1955 4 Blida, Hamida née le 21 

juin 1857 a Blida et Nacéra née le 26 mars 1961 4 Blida, a 

formulé une demande de changement de nom pour s’appeler 

désormais : Sidi Ikhlef. 

———— 2) +o 

‘SNCFA, — Homologations et demande d’homologation de pro- 

positions. 

Sur proposition de la direction générale de la société na- 
- tionale des chemins de fer algériens, le ministre des pesties 

et télécommunications et des transports a décidé la transfor- 
mation du point d’arrét de El Kantara (ligne El Guerrah- 
Touggourt) en halte non gardée ouverte, sous certaines con- 
ditions, au trafic « voyageurs, bagages et chiens accompagnés » 
ainsi qu’au trafic marchandises par wagon complet en petite 

_- vitesse. ‘ 

Ces dispositions entreront en vigueur le 10 mars 1966. 

  

Sur proposition de la direction générale de la société na- 
tlonale des chemins de fer algériens, le ministre des postes 
et télécommunications et des transports a décidé la trans- 

‘ formation des points d’arrét de Sigus, Taxas, Armandy (Ourkis), 
F’Kirina (Oued Nini) et Auguste-Comte de la ligne Ouled 

- Rahmoun Khenchela en haltes non gardées ouvertes sous 
_ certaines conditions au trafic « voyageurs, bagages et chiens 
accompagnés » et au trafic marchandises par wagon complet 

en petite vitesse. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 15 mars 1966. 

  

Le directeur de la société nationale des chemins de fer 
-algériens a soumis 4 Vhomologation de l’administration su- 
périeure, une proposition tendant & percevoir un supplément     

de 20,40 DA pour lutilisation en 2éme classe des places= 
couchettes sur la relation Mohammadia @ Bechar et vite versa.. 

Le supplément figurera au tableau des suppléments page 
32 du recueil général des tarifs (tarif spécial V. n° 44) places 

couchées. 
re GER rere 

MARCHES — Appel d’offres 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 
—_L 

Direction de Padministration générale 

  

SERVICE DE PRESSE ET D'INFORMATION 

Un appel d’offres restreint aura lieu prochainement pour 
lélectrification extérieure et inférieure de 10 ateliens et l’équi- 
pement d’un transformateur 315 KVA au centre de formation 
professionnelle des adultes de Beaulieux, Ej Harrach. 

Les demandes d’admissions devront étre udressées & la direc- 

tion départementale du travail et de la main-d’ceuvre service 

technique, 7, rue Davout, Alger, accompagnées des piéces 

suivantes. 

-— extrait de réle des contributions 

— attestation de la CASORAL 

— liste de références 

— certificats d’homme de l’art 

— attestation de qualification 

et devront parvenir dans les 10 jours suivant- cette publicae 
tion au Journal officiel de la République algérienne démocrae 
tique et populaire. ‘
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MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

M. Saramite Gilbert, entrepreneur de travaux publics, do- 
micilié 20, rue Boudjeriou 4 Constantine, titulaire du marché 
n° 60.E.63, approuvé le 11 octobre 1963 relatif a l’exécution 
des travaux de construction de 50 logements de type AT2 bis, 
modifié, 4 Rowached au lieu dit « Ferme Astier », arrondisse- 
ment de Mila, est mis en demeure d’avoir a reprendre l’exé- 
cutlon des Aits travaux dans un délai de vingt jours (20), 
& compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Faute par lentreprenetr de satisfaire 4 cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit. il sera fai, application des posi- 

tions de larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

La société générale d’enireprises Algérie, a Alger, 25/27 rue 
Denfert Rocherau, représentée par son gérant statutaire, M. 
Louis Farigoule, la société métallurgique d’El Alia 4 El Har- 
rach représentée par son directeur, M. Jacques Marchand, 
la société oranaise de cons.ructions métallurgiques 4 Oran, Route 
a’El Senia et représentée par son président directeur général, 

M. Louis Farigoule, agissant conjointement et solidairement et 
représentée eprés de l’administration paz: la suziété généraie 
dentreprises Algérie, chef de file et titulaire du marché 1° 
103-61 en date du (sans date) approuvé ie 16 décembre 1961 
par Jlingénieur en chef des ponts et chaussées de la circons- 
cription q@El-Asnam et relatif a lexécution des travaux Ju 
centre de formation professionnelle des adultes d’El Khemis, 
2° lot ateliers, est mis en demeure d’avoir & reprendre 1’exé- 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) 
& compter de la date de publication du present avis an 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ct 
populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. - 

  

L’entreprise «L’industrielle de chauffage» représentée par 

M. Jean Gabriel Chirol, président directeur général dont 
lagence est & Alger, 9, rue Edouard Cat, vu sa’ soummissioa 
ex date du 13 juillet 1963, approuvée par le directeur des 
services postaux et financiers, relative au marché n° 12/63. 
2° lot, installation du chauffage central par air chaud et la 
climatisation par évaporation au centre damplification et 
Hertzein de Biskra, est mise en demeure d’avoir A commencer 
Yexécution de ces travaux dans un délai de dix jours (10) 
& compter de la publication du présent avis au Journal officie. 
de la République algérienne démocratique et populaire.   

Faute par l’entreprise de satisfaire a cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M. Douibi Saadoun, entrepreneur de travaux publics, domi- 
cilié & Constantine, 54, rue Marcel Bel, Sidi Mabrouk, inscrit 

au registre de commerce de Constantine sous le n° 8080 A, 
titulaire du marché n° E/12/65, approuvé le 1** avrfl 1965 
sous le n° 309/C relatif a l’exécution de 5 groupes scolaires, 
selon la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 
appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 
2 logements, une salle polyvalente, une cuisine et un bloc 
sanitaire, dans les communes de Dalaa, la Meskiana, Berriche 
et F’Kirina, est mis en demeure de reprendre les travaux 
dans un délai de vingt jours (20) & compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette mise en de~- 
meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application 

des dispositions de V’article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 
9 aoat 1962. 

  

L’entreprise des travaux de batiments en Algérie (TBA) 
représentée var M. Adam Charies dont le siége est 4 Kouva 
(Alger) 362, Parc Ben Omar, 

Vu sa soummission en date du 5 mai 1962 approuvée par le 
directeur des services postaux et financiers relative au marcné 
n° 34/62/RPO. 1° et 3* lots (gros ceuvre installation sanitaire 
chauffage) de l’hétei des postes de M’Sila, esi mise en demeure 
davoir & commencer les travaux interrommpus dans un délai 
de dix jours (10) & compter de la publication du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par i’entreprise de satistaire 4 cette mise en. demeure 
dans le déla: prescrit, il sera fait application des dispositions 
de l'article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

La société Houdry Algérie et la S.G.T.M €lisant domicile a 
Alger, titulaire conjointement et solidairement du marché 59.10 

approuve le .6 octobre 1959 relatif a l’exécution des travaux de 
construction du groupe « Reghaia Nord » 390 logements, eat 
mise en demeure d’avoir a terminer V'exécution deg travaux 
et de remédier aux malfacons constatées dans les immeub.*s 
dans un délai de vingt jours (20), A compter de la date de’ 
la publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- - 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Faute par elles de satisfaire 4 cette mise en deumeure. i 
sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordon- 
nance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

  

ANNONCES. 

  

Associations — Déclarations 

9 juin 1965. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran. Titre : 
Djemiat essirat el moustakim. Siége social : 19, Bd. de Mas- 
cara, Oran. 

30 juin 1965. — Déclaration a la sous préfecture de Dra 
El Mizan. Titre : Foyer populaire de Boghni. But : Venir en 
aide aux organisations nationsles (SMA - JFLN, équipe de 
foot-ball). Siege social : mairie de Bughni, 

5 aout 1965. — Déclaration A la préfecture de Sétif. Titre : 
Loisirs et culture. But : Education culturelle et organisation 
des loisirs de la jeunesse sétifienne. Siége social : Rue Hafffed 
Mohamed, Sétif. 

21 septembre 1965. — Déclaration & la sous préfecture de 

Sidi Bel Abnés. Titre : Epéron Bel Abbésien, Siége social : 
6, rue Margueritte, Sidi Bel Abbés. 

26 novembre 1965. — Déclaration A la préfecture d’Annaba. 
Titre : Ferket Jaouharel Fin. But : Contr‘buer au développe- 

ment culturel du théatre algérien. Siége soeial ; 3, rue Felecité, 
Annaba, 

  

AMPRIMERIE OFFICIELLE 4 ot 9, rue Trollies ALcse 

 


