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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du- 10 mars 1966 portant nomination d’un ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé-— 
Fienne démocratique et populaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres. 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 fuillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 63-5 du 8 janvier. 1963 portant fixation 
du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, 
modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 aott 1963 
et n° 64-63 du 12 février 1964--3- . 

Vu le décret du 20 
M. Keramane Hafid en 

de 3° classe, 1 échelon ; 

juin 1963 portant nomination de 
qualité de ministre plénipotentiaire
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Décréte ¢ 

-Artigje 1°". ~- M. Hafid Keramane, ministre .plénipotentiaire 
de 3° classe, {** éohelon, est nommé ambassadeur extraordinaire 
et piénipotentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire au Brésil. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution qu présent décret qui prendra effet & compter de 
la date d’installation de }'intéressé dans ses fonctions et qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 mars. 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 66-58 dy 19 mars 1966 modifiant le décret n° 64-320 du 
10 novembre 1964 relatif an régime de rémunération des 
personnels de direction de Ecole nationale d’administra- 
tion, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ° 

. Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une 
école nationale d’administration. 

Vu le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime 
‘de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale 
dadministration, 

Déarete : 

Article 1°. — L’article 1° du décret n* 64-820 du 10 novembre 
1964 susvisé, est modifié comme suit : 

« Article 1**, ~~ Le directeur de l’Ecole nationale d’admi- 
nistration percoit une rémunération afférente 4 l'emploi de 

début de direction d’administration centrale ». 

Art. 2, « Le ministre de Vintérieur et le ministre des 
finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui prend effet le le" février 

1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mars 1966. 

Houari BOUMEDIEND. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
wow aes 

Décret n° 66-56 du 17 mars 1966 portant réquisition de 
personnels pour Vexécution dy recensement général de la 
population. 

  

Le Chef dy Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

/- Sur le rapport du ministre des finances et du plan, du 
ministre de Vintérieur et du ministre de l'éducation nationale, 

Vu l'ordannance n* 65-297 du 2 décembre 1965 fixant la 
‘période et les modalités d’exécution du recensement général 
de la population sur ensemble du territoire national ; :   

REPUSLIQUE ALGERIENNE 44 mare 1906 

Décréte : 

Article 1°°. —- Les enseignants algériens, franclsants et 
bilingues, sont requis pour la durée du recensement général 
de la population qui s’effectuera sur Vensemble du territoire 
national du 4 au 17 avril 1966. 

Art. 2. — Les enseignants étrangers francisants, seront 
employés s‘ils sont volontaires, 

Art. 3. — Dans la mesure ol le personnel enseignant visé 
‘aux articles 1 et 2 sera en nombre insuffisant, pourront étre 
également requis : 

— Les étudiants et les grands éléves de tous les établissements 
d’enseignement, 

— Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics, 

—~ Tout citoyen ayant les compétences nécessaires. 

Art. 4. — Toutes ces personnes seront employées de préférence 

dans la commune ot elles résident ; cependant 14 ot cela 
sera nécessaire, elles pourront étre déplacées. Elles pereevront 

Vindemnité fixée par Varrété du 6 aott 1964 et éventuellement, 
les frais de déplacement. 

Art. 5. — Toutes Jes personnes participant au recensement, 
suivront un stage de formation a partir du 24 mars 1966. 

Art. 6. — Le ministre de l’éducation nationale, le ministre 
de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
déeret ‘qui sera oiubie au sored officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 18 mars 1966 portant changement de nom. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappart du ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & la re- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sauf' dans ses dispositions contraires 4 la souveralneté na- 
tionale ; 

Vu la lol du 11 germinal An XI relative aux prénoms et 
changement de noms, complétée par Vordonnance n* 58-779 
du 23 aot 1958 ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1865 portant cons- 
titution du Gouvérnement ; : 

Récréte. : 

Article 1°7. — M. Guenfoud Mohamed ben Belhadj, né pré- 
sumé en 1898 & Hassi Bahbah, (registre matrice de l’acte de 
naissanice n° 4406 de la commune de Hassi Bahbah) s’appellere 
désormais Bachar Mohammed. , 

Art. 2. — Mlle. Guenfoud Oumhani bent Mohamed, née 

le 2 novembre 1954 & Hassi Bahbah, (acte de naissance n° 1887 
du 2 novembre 1954 de la commune de Hassi Bahbah) s’appel- 
lera désormais Bachar Oymhani. 

Art. 3. — Mlle Guenfoud Fatna bent Mohamed, née le 2 
décembre 1958 & Hassi Bahbah n° 13 de son inscription du 
12 juin 1965 sur Ja liste des omis 4 )’état civil] de la commyne 

_de Hassi Bahbah), s'appellera désormais Bachar Fatna.
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Art. 4. —- Mme. Guenfoud Aicha bent Mohamed, née le 2 
mai 1638 & Djelfa-mixte, (acte de naissdnce tie 383 du 2 thai 
1538 de la comriune de Hassi Bahbah), s’appellera désormais 
Bachar Aitha. 

Art. §. — M. Guenfoud Salem ben Mohamed, né Je 13 avril 
“1940 & Djelfa-mixte (acte de naissance n° 449 du 13 avril 
1940 de la commune de Hassi Bahbah), s’aptellera désormais 

_ Bachar Salem. 

Art, 6. — Mme. Guenfoud Friha bent Mohamed, née le 28 
janvier 1944 a Djelfa-mixte (acte de nafssance ri* 294 dt 98 
janvier 1944 de la commune de Hass{ Bahbah), s’ajipellera 
désormais Bachar Friha. ‘ 

Art. 7. — M. Guenfoud Abdelkader ben Mohamed, né pré- 
suimé en 1022 (registre matrice de acte de naissance n° 4407 
de le commiune de Hassi Bahbah), s‘appéllera désormais Bachar 
Abdelkader. 

Art. 8 — M. Guenfoud Ahmed ben Abdelkader, né ie 18 
ootebré 1948 & Djelfa (acte de naissance n° 837 du 18 octobre 
1948 de la commune de Djelfa), s‘appellera désormais Bachar 
Ahmed. ‘ 

Art, 9. «=» M, Guenfoud Kuddour ben Abdéitadet, né ie 
11 octobre 1656 & Djelfa (acte de naissafice n° 364 du 11 
octobre 1955 de ia commune de Dfelfa), s’appelléra désormais 
‘Bachar Katdour. — : 

“Art. 10. — M. Guenfoud Tounsi ben Abdelkader, né fe 12 
mai 1960 & Djelfa (acte de naissance n° 360 du 12 mai 1960 
de la communé de Djelfa), s’appellera désormais Bachar Totnsi. 

Art. it. — M. Guenfoud Abdelkrim ben Abdelkader, né le 
10 janvier 1983 & Djelfa (acte de naissance n° 27 du 10 janvier 
1963 de la commune de Djelfa), s’appellera désormais Bachar 
Abdelkrim. , 

Art 12. — Mile Guenfoud Zineb bent Abdelkader, née le’ 
_B janvier 1965 & Djelfa, s'appellera désormails Bachar Zineb. 

Art. 13. — Mme, Guenfoud Atcha bent Abdelkader, née en 
_ 1944 & Hass! Bahbah (acte de naissance du registre matrice 

n° 8406 de la commune de Hassi Bahbah), s’eppellera désormats 
Bachar Afcha. 

Art, 14 — Conformément a article 8 de la loi du 11 germinal 
An XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23: 
aott 1968, la mention en marge des actes de l’état civil du 
hiouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra étre 
tequise par le procureur de la République du lieu du domicile, 
dt’aprés Vexpiration du délai d’un an et sur justification 
qu'aucuné opposition n'aura été formée devant la juridiction 

~ compétente. 

Art. 15. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé dé lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaires. . 

Fait & Alger, le 18 mars 1966. 

Houar! BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
re Eileen 

Décret n° 66-59 du 19 mars 1966 portant transformation de 
colléges municipaux d’enseignement technique en colléges 
natlonaux d’enseignement technique. 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres : 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale ;   

Vu ja, loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & la 
reconduction de la légiglation en vigueur au 91 décembre 1968, 
sauf dans ses dispositions eentraires A la scuveraineté natio- 
nale ; . . 

Vu le décret n° 964031 du 14 septémbré 1986 portant sodifi- 
cation des textes législatifs cotiternurnt lenseignement teclflique, 
notamment l’article 42 ; 

Vu 19 déoret n° 64-136 Gu 24 aril 1964 portant tratsformation 
de colléges municipaux d’enseignement technique en colléges 
nationaux techniques ; 

Décréte 1 

Article 1°". — Les colléges municipaux d’enseighémeént techs 
nique désignés dans l’annexe I ci-jointe et dont la construction 
a été réalisée au titre du programme d’équipettiént de Algérie - 
chapitre 11-52 article 2 - année 1960,,sont transformés en 
colleges nationaux d’enseignernent technique. 

Art. 2, — Les colléges municipaux d’enseignement techniqué 
désignés dans l’annexe II ci-jointe sont, par accord avéo les 
communes intéressées, transformés en coliégés nationaux d’en« 
seignement technique. . 

Art. 3. — La transformation de cés établissemetits prendre 
effet & dater du le’ janvier 1966. 

Art. 4. —- Le ministre de l'éducation nationale, le ministre 
de Vintérleur et le ministre des finanees et du plan sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution dit présent 
décret qui seta publié au Journal officiel de République 
algériefine démioctratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mars 1966, 

Houarl BOUMEDIENE, 

  

ANNEXE I 

       

  

  

Inspections académiques Etablissements 

Batnal C.E.T.M.G. Khenchela 
> Barika 

Constantine ; » Chelghoum El] AYd 
> Djidjelli 
> Ain Belda 
» Colo 
> Ain M'Lila 

CE.T.M.F, Djidjelli 
Sétif C.E.T.M.F, Sétif 

Alger C.E.T.M.G. El Biar 

C.E.T.M.F. Cheraga 

— cee   

ANNEXE II 

rrr re rere ey rrenemeeennnpeninmmanentnaneneeemenes 

  

    

Date de la 
Inspections Etablissements délibération de la 
académiques |- délégation spéciale 

Constantine [C.E.T.M. G El Khroub 26 aodt 1963 
‘ El Arrouch 21 septembre 1963 

Annaba C.E.T.M. F Souk Ahras 24 décembre 1963 
Sétif C.E.T.M. (mixte) Bougara 28 aoft 1964 

_Tizi Ouzou | C.E.T.M. G Djemaa Saharidj}27 septembre 1963 
El Asnam C.E.T.M. F Millana 10 décembre 1963 

C.E.T.M. @ Ténés 14 novembre 1963 
Oran C.E.T.M. F Ain Témouchent|29 aoft 1963 

> Oran, Rue Renan{24 décembre 1968 
Mostaganem | C.E.T.M. G Mostaganem 5-aott 1963 

C.E.T.M. G@ Mascara 22 juillet 1963 

ae ean ale ALAIN SNORCIO SSE



£26 SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de Pordon- 
nance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats 
d@inventeurs et aux brevets d’inventions. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certi- 
ficats d’inventeurs et aux brevets d’inventions et notamment 
son article 79. 

Décréte : 

Titre I. — demande de brevet, de certificat ou de certificat 
d’addition. 

Article 1°", — 1°) Les demandes de brevet d’invention, de certi- 
ficat d’inventeur ou de certificat d’addition prévues aux articles 
16, 19, 26, 27, 28, 30 et 31 de J’ordonnance n° 66-54, susvisée, 
sont établies sux les formulaireg délivrés par les services comp4- 
tents. 

2°) La demande est déposée en cing exemplaires. 

Art. 2. — 1°) La demande contient les mentions obligatoires 
suivantes : 

@) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou 
s'il s’agit d’une personne morale,.sa raison sociale et lV’adresse 
du siége social, L’indication d’une adresse militaire ou d’une 
poste restante, n’est pas admise. 

b) le nom et l’adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant 
pouvoir pour effectuer le dépét ainsi que la date du pouvoir 
visé & l'article 7 ci-aprés : 

Le demandeur doit faire élection de domicile chez son man- 
dataire. 

c) le titre de l’invention, c’est-a-dire la désignation précise et 
sommaire de celle-ci, & l’exclusion de toute appellation ce fan- 
taisie, de tout nom de personne, de toute dénomination suscep- 
tible de constituer une marque de fabrique ou de se confondre 
avec une marque de fabrique : 

da) le cas échéant, A la suite du titre, le nom de J’inventeur 
sous la forme : invention de x..., 

e) sil y a lieu, les indications relatives a la revendication 
de la priorité d’un ou plusieurs dépéts antérieurs, conformément 
aux dispositions de ]’article 4 ci-dessous. 

f les indications prévues 4 larticle 25 ci-aprés, pour les 
demandes résultant de la décision d’une demande initiale, 

g) le montant de la taxe de dépét et de la taxe de publication. 

h) la liste des piéces déposées, indiquant le nombre de pages 

de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que 
les documents de priorité annexés. 

2°) Sont jointes & la demanie les piéces suivantes : 

a) Ja quittance de versement ou le titre de paiement de la 
taxe de dépét et de la taxe de publication ; 

b) un pli cacheté renfermant, en double exemplaire, la des- 

cription de l’invention et des dessins et un abrégé descriptif. 

c) le pouvoir du mandata‘re ainsi que les documents de priorité 
visés & article 4, ci-aprés. 

3°) la demande doit étre datée et signée par le demandeur ou 
par son mandataire. La signature est précédéa de Vindicatioa 
de la qualité du demandeur ou du mandataire et, s'il s’agit 

d'une personne morale, de Vindication de la qualité du signa- 
taire. 

Art, 3. — 1°) Toute demande formulée par une femme mariée 
ou veuve comporie le nom patronymique et les prénoms de 
celle-ci a la suite du nom du mari,   

2°) Dans le cas ot le dépét est effectué conjointement par _ 
Plusieurs personnes, les indications prévues A Varticle 2 § a, 
ci-dessus, doivent étre fournies pour chacune d’elles, 

Art. 4. —- En cas de dépét comportant revendication de Ja prio-, 
rité d’un ou plusieurs dépéts antérieurs, une déclaration doit 

en étre faite dans la demande. 

Art. 5. — La demande de certificat d’addition comporte, outre 
les mentions prévues & lVarticle’ 2 ci-dessus, le numéro et la date 
de dép6t ainsi que le nom du titulaire du brevet principal ou 
du certificat d’inventeur. 

Art. 6. — Le demandeur d’un certificat d’addition non encore 
délivré qui veut transformer sa demande en demande de brevet 
oy de certificat d’inventeur, doit remettre aux services compé- 
tents ou leur adresser par pli postal recommandé avec demande 
davis de réception, une déclaration écrite a cet effet et la piéce 
justificative du versement ou le titre de paiement de la taxe | 
exigible. 

La déclaration indique la date et le numéro du dép6t ainsi 

que le titre de l’invention. 

Art. 7, — 1°) Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom, 
prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, sa raison sociale, adresse de son siége social. 

Tl est daté et signé par le demandeur, s’fl s’agit dune persoti- 
ne morale, i] mentionne la qualité de la personne signataire., 

En cas de dép6t d’une demande comportant revendication: 
de la priorité d’un ou plusieurs dépéts antérieurs,,le pouvoir 
doit contenir la déclaration prévue a Varticle 4 ci-dessus. 

2°) Le pouvoir donné en vue d’un dépét, ne peut valoir auto- 
risation de retrait de la demande de brevet ou de certificat 

d@inventew:. 

Art. 8. — Le pli cacheté renfermant, en double exemplaire, 
la description, les dessins et l’abrégé description annexés a toute 
demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de certificat 
d’addition, conformément 4& Particle 26 de l’ordonnance susvisée, 
porte mention du nom et du domicile du demandeur, du titre 
de Vinvention, de la revendication de priorité et de la liste 
des piéces qui y sont contenues. 1] est signé par le demandeur 

ou par son mandataire. 

~ Titre I. — Description 

Art. 9. — Les deux exemplaires de la description, dont lum 
constitue Voriginal et l’autre le duplicata, doivent étre écrits 

a la machine, lithographiés ou imprimés de facon bien lisible, 
& Vencre foncée et inaltérable, sur du papier blame et fort, % 
Vexclusion de papier & en-téte, de format 27 a 31 centimetres 
de hauteur sur 20 4 22 centimétres de largeur. 

Art. 10, — Le texte de la description n’est écrit ou imprimé 
que sur le recto de la feu‘lle, une marge de 3 a 4 clantimétres 
est réservée sur le cété gauche de cetle-ci, ainsi qu’un espace,, 
minimum d’env ron 8 centimétres en haut de la premiére page 

el en bas de la derniére. Un espace équivalent au double in-' 
tervalle dans les textes dactylographiés doit étre laissé entre 
les' ignes, Celles-ci sont numérotées de 5 en 5 au début de la 
ligne, le numérotage reprenant a 5 en face de la cinquiéme 

ligne de chaque page. 

Art. 11. — Afin d’en assurer lauthenticité, les divers feuillets 

de la description, réunis en fascicules de facon qu’il puissent étre 
sépatés et réunis & nouveau sans qu’il résulte de leur mode 
de réunion aucune difficulté de lecture, sont numérotés du’ pre- 
mier au dernier en haut et 4 droite, en chiffres arabes. 

Art. 18. — L’en-téte ce la descripton, libellé conformément 
aux modéles annexés, au présent décret, indique les nom, 
prénoms ou dénemi nation du ou des demandeurs et répate 
le titre de Vinvention tel gu’il figure dans la demande. Le 
titre est suivi, le cas échéant, de Vindication du nom de l’inven- 

teur, sous la méme forme que dans la demande, 

Art. 13. — 1°) Aucun dessin ne do:t figurer dans le texte, ni 
en marge de la description, 4 Vexception des formules graphi- 

ques développées, chimiques ou mathématiques.
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a°) Les descriptions ne se référent qu’aux figures des dessins 

sans montionner les planches. 

3°) Dans la desorintion, les lettres ou chiffres de référence, 
doivent étre indiqués et les figures des dessins décrites, dans 

jJeur ordre normal, 

4°) Si, au cours de la description, il est fait mention de bre- 
veis antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci doivent étre dé- 

signés par leur numéro définitif et le pays d’origine. Si les dits 

bravets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur 
date de dépét, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des 
mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom 

du breveté et du pays d’origine. 

Art. 14. — Les indications de poids et mesures sont données 
@aprés le systéme métrique ; les indications de température en 
degrés centigrade: ; la densité des corps est donnée 4 V’exclusion 
du poids spécifique ; ; pour les, unités électriques, les prescriptions 

admises dans le régime international et pour les formules chi- 
miques, on se sert des symboles des éléments des poids atomi- 

ques, et des formules moléculaires généralement en usage. 

Art. 15. — La description ne doit comporter ni altération, ni 
surcharge. Les renvois en marge doivent étre paraphés ainsi 

- que les mots rayés comme nuls. 

Art, 16. — Les deux exemplaires de la description sont signés 

par le demandeur ou son mandataire ; Y'un d’eux porte la men- 

tion < origina] »>, Yautre, la mention « duplicata » certifié confor- 

_ me & Voriginal. , 

Titre Ill. — Deasins. 

Art. 17, — L’original des dessins doit étre exécuté sur papier 
blanc ou sur une feuille de matiére transparente, souple, résis- 

tante et non brillante. Le duplicata, reprodu‘sant exactement 

Yoriginal, doit atre exécute sur papier blanc, Usse, fort et non 

brillant. Jl peut consister en une copie lithographique de bonne 

qualité. Si Voriginal est reproduit a l’aide d'un procédé d’‘impres- 

sion, autre exemplaire peut étre imprimé au moyen du méme 

cliché. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présen- 

tent pas un caractére de stabilité suffisante, sont prohibés. 

Art, 18. — Le format de chaque feuille est de 27 4 31 centi- 

métres de hauteur sur 21 centimétres et, exceptionnellement, 

42 centimétres de largeur. Une marge de 2 centimétres au 

moins dolt 6tre laissée sur les quatre cdtés de la feuille. 

Le demandeur a la faculté de subdiviser une méme figure en 
plusieurs figures partielles dont chacune doit étre dessinée 
sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus. Le raccordement 
des figures partielles doit étre indiqué par des lignes munies 

_de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le demandeur us? 
de cette faculté, i] doit fournir, dans une feuille de dimensions 
réglementaires, une figure d’ensemble de l’objet de invention, 
ol sont tracées les Ngnes de raccordement des figures partielles. 

Art. 19, — En téte de chaque planche en dehors du cadre, 
» Brevet n°...” ; au milieu, 

Je nom du déposant ; ; & droite, le numéro ordre de chaque 
planche et le nombre de planches en chiffres arabes, par exem- 
ple : Pl. IV, 5. S’il n’y a qu’une planche, celle-ci doit porter 

Vindication ” planclie unique ”. 

Art, 20, — 1°) Les dessins doivent étre exécutés dans toutes 
_ leurs parties suivant les régles du dessin linéaire, en traits foncés 

. noirs, si possible durables sans lavis ni couleurs et sans grattage 

    

ni surcharge. Ils doivent se préter & une reproduction nette 

sans Y’intermédiaire d’un stéréotype. 

2°) Les ecupes sont indiquées par des hachures obliques, 
’ réguliéres, suffisamment. espacées, qui ne doivent par empécher 

- de reconnaitre clairement les signes et } traits de références. 

Les surfaces convexes ol concaves, ne peuvent étre ombrées 
» qwau moyen de traits horizontaux ou verticaux paralléles, 

convenabiement espacés. 

3°) Les diverses figures sont nettement sSparées les unes des 
auties par un espace d’un centimétre environ, disposées 

_gur un nombre de planches aussi réduit que possible et numé- 
* potées dune maniére continue, de la premiére & la derniére,   

& Yatde de chiffres arabes trés correctement dessinés et 
précédés de l’abréviation : « Fig». 

Lorsqu’une figure se compose de plusieurs parties détachées, 
celles-ci doivent étre réunies par une accolade. 

4°) Tous les chiffres. lettres et signes de référence figuran’ 
dans les dessins, doivent étre simples et nets, les lettres et 
chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimétre au moins. Les 
différentes purties des figures, dans la mesure ou l’exige 
Vintelligence de Ia description, sont désignées partout par les 
mémes signes de référence, concordant avec ceux de 1a 

description. 

8°) Le dessin ne doit contenir aucune explication, & l’ex- 
ception de légendes telles que «eal», « vapeur >, « coupe suivant 
AB» «ouvert». «fermé» et, pour ‘es schémas d’installations 

électriques ou les diagrammes exposant les étepes d’un 

procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer. 

Art. 21. — L’échelle des dessins, déterminée par le degré 
de complication des figures, doit étre telle qu’une reproduc- 
tion photographique, effectuée avec une réduction linéaire 
aux deux tiers, permette de distinguer sans peine tous les 
détails, lorsqu’elle est portée sur le dessin, l’échelle est des 
sinée et non indiquée par une mention écrite. 

Art. 22. — La signature du demandeur ou celle du manda- 
taire est apposée au das de chaque planche des deux exem- 
plaires des dessins au-dessous de la mention «original» ou 
« duplicata », de telle sorte qu’elle ne puisse cacher les figures 
par tranparence. Les dessins ne doivent porter aucune date. 

Art. 23. — Les dessins sont déposés de maniére A ne pré- 
senter ni pli ni cassure. 

Titre IV. — Division des demandes complexes. 

Art. 24, — 1°. En cas de division d’une demande de brevet, 
de certificat d’inventeur ou de certificat d’addition, chaque 

demande divisionnaire est indépendante des autres et doit 

faire Vobjet des formalités requises pour une demande 

ordinaire dang le délai de 6 mois. 

a°) Chaque demande divisionnaire mentionne qu'il s’acit 
de la division d’une demande initiale désignée par sa date de 
dépét et son numéro de procés-verbal. 

3°) La deseription et les dessins de chaque demande divi- 

sionnaire, ne doivent contenir, outre les textes et les figures 
extraits respectivement de la description et des dessins anne- 

xés & la demande initiale, que les phrases de référence, do 

liaison et d’explication nécessaires & la clarté de lexposition. 

La demandé initiale est mise en ordre par suppression 

de toutes les parties étrangéres au seul objet qu’elle dou.t 
concerner, sans autre modification ou adjonction que ‘celies 
qui découlent de la division méme ou des nécessités de style. 

4°) La description initiale et les dessing’ annexés sont 
conservés et peuvent en tout temps donner lieu 4 l’établisse-« 
ment de copies certifiées conformes. 

Art. 25. — La division d’une demande complexe, peut étre 
effectuée sur requéte motivée du demandeur présentée avant 
la délivrance du brevet, du certificat d’inventeur ou du cer- 
tificat d’addition. 

Titre V. —- Régularisation des demandes. 

Art. 26. — 1°) Les descriptions et les dessins non conformes 
aux dispositions du présent décret, sont renvoyés au demandeur 
en l'invitant 4 fournir de nouvelles piéces dans les conditiogs 
prescrites par l'article 34 de l’ordonnance n° 66-54, susvisée. 

2°) Un exemplaire des piéces initialement déposées, est 

conservé par les services compétents afin de vérifier la con- 
cordance des documents successivement produits. 

Art, 27. — Jusqu’Aé la délivrance du brevet ou du certificat 
@inventeur, le demandeur pevt étre autorisé, sur sa requéte, 
& rectifier, dans les piéces déposées, des erreurs matérielles, 
daiment justifiées. Aucune autre modification de ceg pléces 
ne peut étre autorisée. *
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A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effec- 

- tuer les corrections dans le délai imparti qui peut étre prolonge 

en cas de nécessité justifiée, le brevet ou le certificat d'inven- 

teur est délivré en 1’Etat. 

Titre VI. — Retrait. 

Art. 28. — 1°) Toute demande de brevet, de certificat d’in- 

venteur ou de certificat d’addition peut, sous réserve des 

dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-aprés, étre retirée par 

son auteur s'il le réclame par écrit. 

La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas 

@, b et c de Varticle 2 ci-dessus et indique la date et le numéro 

du procés-verbal de dépét. ‘ 

Si la demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de 

eertificat daddition, a été déposée aux noms de plusieurs 

personnes, le retrait ne peut étre effectué que s'il est réclamé 

par tous les déposants. 

2°) Lorsque la demande du retrait est formulée par un 

mandataire, elle doit étre accompagnée d'un pouvoir spécial 

de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mentioa 

« bon pour pouvoir de renonciation >». 

3°) Si la demande de brevet, de certificat d’inventeur ou de 

certificat daddition a fait lobje, d’une licence d’exploitatioa 

ou d'un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait 

ne peut étre opéré que sur production du consentement écrit 

du licencié ou du créancier gagiste. 

4°) En cas de cession totale ou partielle inscrite au registre 

’ des brevets, te retrait n’est autorisé, & la requéte du cédant 

ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit 

de l’autre partie. 

5°) Un exemplaire de la description et des dessins déposés, 

est restitué au demandeur, sur sa requéte, le second exemplaire 

étant conservé par les services compétents. 

Titre VII. — Délivrance des brevets, des certificats d’inven- 

teurs et des certificats d’addition. 

Art. 29. — 1°) Le demandeur ou son mandataire est avis4 

gans délai de la signature de l’arrété prévu a article 33 de 

Yordonnance 66-54 susvisée. L’avis contient l'indication de la dave 

de Varrété, du numéro donné. au brevet et du titre de J’in- 

vention. D1 est procédé de méme pour les certificats d’inven- 

teurs et les certificats d’addition. 

2°) En cas de cession inscrite au registre des brevets avant 
Ya délivrance, le brevet ou le certificat d’inventeur est déli- 
vré au nom du cessionnaire sur la requéte de celui-ci, complésee . 
par l'accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur 

les piéces du brevet ou du certificat d’inventeur. 

Titre VIII. — Registre des brevets. 

Art. 30. — Le registre des brevets mentionne, pour chaque 
brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire 
et, sil y a lieu, dv mandataire, le titre de l’invention, la date 
de dépét de la demande de brevet. la date et le numéro je 
délivrance du brevet, les certificats d’addition se rapportant au 

- pPrevet avec les numéros et les dates les concernant, la daie 
de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue 4 
Varticle 33 de ’ordonnance n° 66-54, susvisée. 

Art. 31. — Les demandes d’inscription des dits actes, sont 
déposées auprés des services’compétents ou leurs sont adressées 
par pli postal recommandé avec demande d’avis de réceptioa. 
Elles indiquent les nom, prénoms ou dénomination et domicile 
du demandeur, ceux du mandataire ayant pouvoir pour formn- 
Jer la demande ainsi que le montant et le mode de payemeni 

des taxes. 

Elles sont accompagnées des piéces prévues aux articles 

$2 et 33 ci-dessous. 

Art. 32. — 1°) Toute inscription est opérée aprés le dépdét 

d'un exemplaire original de V’acté diiment enregistré. s’il est 
sous seing privé, c’une expédition s'il est authentique et, en 
cas de mutation par succession d'un acte de notoriété ou 
d'un intitulé d’inventaire.   

2°) Les inscriptions relatives aux-brevets donnés en gage. ‘ 

sont radiées apres dépot soit d’un exeémplaire original dament 

22 mars 1966 ‘e 

  

enregistré de Vacte comportant mainievée de gage, soit d’une. 

expédition de la décision passée en force de chose jugée. 

Art. 38. — A toute demande d’inscription ou de. radiation, 

sont joints trois bordereaux établis sur les imprimés fournis 

par leg services compétents. Ils indiquent : 

1°) Les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et 

du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de- 
Vhéritier, du créancier et du débiteur. 

2°) La date et le numéro du procés-verbal de dépét de la 
demande de brevet, le titre de lVinvention et le numéro de 
délivrance du brevet ; ‘ 

3°) La nature et l’étendue du droit transféré ou concédé 
ainsi que sa durée ; : 

4°) La date et la nature de l’acte portant transfert de droit ; — 

5°) Sil y a lieu, le montant de la créance exprimée dana 
lacte et les conditions relatives aux intéréts et 4 lexigibilité de 

de la créance. 
, 

Les mentions des borderewx ‘sont certifiées conformes & celles 

de lacte par les parties. 

L’exemplaire de lacte est conservé par les services compé- 
tents. Un bordereau est renvoyé au demandeur aprés apposition 

de la mention d’enregistrement. 

Art. 34, — Toute modification apportée 4 Vadresse des titu- 
laires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets, est inscrite 

au registre des brevets. 

¢ 

Art. 36. — Toute personne peut obtenir, sur demande, soiit 
une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des 
brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets 
donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en’ existe 
aucune. 

Le service compétent délivre également des extraits relatifs, 

soit A Padresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des 

concessionnaires de droits, soit 4 la situation des versements 

aannuités. 

Art. 36. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République agérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 19 mars 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

‘ 

MODELE D’EN-TETE DU MEMOIRE DESCRIPTIF POUR UN 
CERTIFICAT D’ADDITION 

  ’ 

sees emma meee eee O ORE e eres reer eee Here ee een erent HOS ERE ee eeHes® 

sees wrrrrrrrrrerere rere errr ree ee ee eee ee 

..° ADDITION 

Titre de l’invention : i rs ee er 

Noms et prénoms du ou des demandeurs : pe eeevercncseveceal 

Brevet pris le 2 oc cccssecccseeveceacceccereecncsscseresecerens 

Demandée le to ccsecccccc esse ee eeec ee ee en neeenneneeeeeseaenes 

DESCRIPTION
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 66-23 du 13 janvier 1966 portant application de 

Varticle 3 quater de la loi de finances n°’ 65-93 du 8 avril 

1965 (rectificatif£D. 

J.O. n° 8 du 28 Janvier 1966 

Au sommaire et page 96, lre colonne, 

Au lieu de : 

Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

AVIS ET 

  

Lire 2 

Ministére des travaux publics. 

Page 96 2éme oolonne » art. 4 ~ Seme ligne ! 

Au lieu de : 

annexe des irrigations, 2.247.831,22 DA au budget annexe de 
VYeau potable et industrielle. 

Lire : 

annexe des irrigations, 4.247.831,22 DA au budget annexe de 
Veau potable et industrielle. 

(Le reste sans changement.) 

COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION 

Affaire n° E 2053 C Laghouat 

Affaire n° E 2054 C Touggourt 

CONSTRUCTION DE LYCEES CLASSIQUE, MODERNE ET 
TECHNIQUE 

  

Un appel d’cffres avec concours sera lancé pour les lots 
suivants : 

7° lot : instalation de cuisine, chambre froide, 

8° lot : installation de buanderie, lingerie, 

9° lot : chauffage central, service eau chaude, 

10° lot : aménagement de classes de sciences. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront faire 
parvenir une demand: d’inscription accompagnée de leurs réfé- 
rences, avant le 31 mars 1966 avant 17 heures au bureau des 
marches d¢ iingenieuwr en chef, chef de la circonscription des 
travaux publics et de Vhydraulique du Sahara, 13éme étage, 
immeuble le « Colisée », rue Zéphirin Rocca, Alger. 

Ils pourront se renseigner sur l’importance des lots auprés de 
M. R. Simounet, architecte urbaniste, immeuble pont Burdeau, 

’ Bd Salah Bouakouir, Alger tél. 63.70.13. 

———$—-8 ae 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

RECRUTEMENT DE STAGIAIRES POUR LES SECTIONS DE 

CHEFS D’LQUIPE DU CENTRE DE F.P.A. DE BORDJ EL 

BAHRI 

Le ministére du travail et des affaires sociales, direction de 
la formation communique : 

Des stages de chefs d’équipe de filature, tissage, réparation, 
équipement industriel et réparation équipement électrique débu- 
terent dans le courant du mcis d’avril 1966 au centre de F.P.A. 
de Bord) Ei Bahri (ex-Cap Matifou) Aiger. 

Les candidats doivent étre agés de 18 ans et posséder un 
niveau d’instruction équivalent & la 4éme des lyeées et colléges.   

Les examengs de recrutement se dérouleront & Alger, Annaba, 
Constantine, El Asnam, Mostaganem, Oran, Ouargla, Tizi Ouzou, 

La durée des stages est de 18 mois. Les stagiaires perobivent 
pendant la durée du stage une indemnité mensuelle de 143 
dinars et bénéficient deg allocations familiales et de la sécurité 
sociale, 

Les inscriptions doivent étre adressées avant le 23 mars 1966 
pour Alger au chef du bureau de main d’ceuvre juvénile 066, 
Avenue Colonel Lotfi et aux chefs de bureaux de main d’ceuvre 
pour les autres départements. 

ce -- —re 

La direction départementale du travail et de 1a main-d’ceuvre 
7, rue Davout & Alger, lance un appel d’offres ouvert, pour 
lapprovisionnement de la cantine des centres de formation 
Frofessionnelle des adultes de : 

Ben Aknoun (les deux bassins), 

Beaulieu (El Harrach), 

El Harrach (contructions métalliques), 

Birkhadem, 

— Bordj El Bahri, 
pour les denrées suivantes : 

— Pain et farine, ‘ 

— Denrées alimentaires et épicerie 

et en particulier pour le centre dE! Affroun 
pour les denrées suivantes : 

— Viandes et abats, 

— Denrées alimentaires 

et pour le centre de Kouba 
pour les denrées alimentaires (seulement), 
pour une période de trois mois, allant du ler janvier au St 
mars 1966, renouvelable par tacite reconduction. 

Les cahiers des prescriptions peuvent étre obtenus auprés 
de la direction départementale du travail et de la main-d’ceuvre 
qui recevra les soumissions jusqu’au 28 mars 1966, terme de 
rigueur. 

EE -6 - Gana 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique 
de Tlemcen 

Cireconscription des travaux publics et de Phydraulique 
de Tlemcen 

Un appel d’offres est lancé ey yue de Ja fourniture de 
500 tonnes de cut-back activé.
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Le montant des fournitures est évalué approximativement 
& 100.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier 4 la circonscription 
des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen. 

Les offres devront parvenir avant le 25 mars 1966 & i heures, 
& Vingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées 
de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi. 

—_—_—_—_ -0-a——— ee 

Marché & commande 

Un appel d’offres est lancé en vue de ia fourniture de 
cut-back activé. 

Le montant des fournitures est évalué a 

350 tonnes au minimum et 

6C0 tonnes au maximum. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la circonscription 
des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi, Tlemcen, 

Les offres devront parvenir avant le 25 mars 1966 & 11 heures, 
& l’ingéenieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées 
de Tlemcen, Bd Colonel Lotfi. 

rrr cence 

Caisse algérienne dc développement 

Deux appels d’offres ouveris sont lancés en vue de Vexécution 
des travaux d’alimeritation en énergie électrique des aércdromes 
@Ain Oussera (ex-Paul Gazelles) et Tlemcen-Zenata. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, pourront retirer 
Tes dossiers des projets en s'’adressant au service de Vintra- 
structure de Vorganisation de gestion et de sécurité aéro- 
Nautiques, immeuble de l'aviation civile, Bd de VIndépendance, 
Alger. 

Les offres sont nécessairement accornpagnées des documen's 
suivants :   

— attestation de la caisse de sécurité sociale prévue par le 
décret du 10 juillet 1961; 

— attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre 
d’affaires ; 

— extrait de rédles apuré: 

— attestation de Vinspecteur cnuarge au_ service d’assiette 
certifiant que le candidat est en régle au regard du verse- 
ment forfaitaire et de Yimp6t sur les traitements et sa- 
laires ; * : : 

— attestation du receveur de la taxe unique certifiant que 
les droits dfs sont réguliérement versés ; 

— références professionnelles, 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe, au chef du 

service de Vinfrastructure aéronautique de l’organisation de ges- 
tion et de sécurité aéronautiques, le 3 mai 1966 avant 12 heures, 

terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou étre 
remises, contre recu, dans le méme deélai. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 
jours. 

———id-O-Giee—————— an, 

Service des etudes générales et grands travaux hydrautiques 
  

Un appel d’offres est lancé en vue de fournir et de poser 
& Haouch Félit (au lieu dit lotissement Monin) et & Baraki 
(domaines de la ville d’Alger) : 

2.317 m de conduite de 300 m/m 

120 m de conduite de 100 m/m 

272 m de conduite de 500 m/m 

-~—- Les piéces spéciales nécessaires. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la division des 
opératicns .wbaines du S.E.G.G.T.H., 225, Bd Bougara & El! Biar, 
Tél. : 7Té-17-30 et 31. 

Les offres devront parvenir avant le 30 mars 1966 4 18 heures, 
terme de rigusur, & Vingénieur en chef du service des études 
genérales et grands travaux hydrauliques, division des opérations 
urbaines, 225, Bd Colonel Bougara @ El Biar. 

  

AMPRIMERIE OFFICIRLLE 4 et 9, rue Lrollier - Accar 

 


