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‘DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

‘MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN - 

  

‘ 

Arete du 28 mars 1966 portant création d'un service d’inspec- 
| don et de contréle & la direction du trésor et du crédit. 

  

da. ‘ministre dis finances et du plan, 

hy :te ow n° 6-127 du 19 avril 1963 portant organisation 
4 

Vu le décret n° 65-269 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octohre 1966 fixant les cone 
ditions de nomination des comptables ; 

Vu Varrété du 15 mai 1963 portant organisation interne et 
fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Tl est créé & la direction du trésor et da 
erédit, un bureau dénommé « service d’inspection et-de cone 
trdle a» “
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Les agents affectés & ce bureau sont chargés de procéder, 
selon un programme préétabli ou inopinément 4 la vérifi- 

cation sur piace et sur piéces, des écritures comptables et 
des caisses de Vensemble des comptables soumis aux dispu- 
sitions du décret n° 65-259 susvisé. 

Art. 2. — Au début de chaque année, le directeur du trésor 
et du crédit soumettra & lapprobation du ministre des finances 
et du plan, un programme de vérification. Ce programme devra 
étre établi de fagon telle que tous les comptables visés a4 
Varticle 1°* du présent arrété, solent soumis au moins une fois 
tous les deux ans, aux contréles du ministére des finances 
et du plan. 

Art. 3. — Les agents du service d’inspection et de contréie 
seront désignés soit parmi les fonctionnaires de l’administra- 
tion centrale des finances ayant au motns le grade d’admi- 
nistrateur civil, soit parmi les fonctionnaires des services 
extérieurs des finances ayant au moins le grade d’inspecteur. 
Les décisions d’affectation concernant ces fonctionnaires seront 
prises par la direction du trésor et du crédit lorsqu’!] s’agit 

d’agents de la direction du trésor et du crédit et par la 
direction de i’administration générale lorsqu’il s'agit d’agents 
dépendant d’une autre direction du ministére des finances 

et du plan. 

Art. 4. — Ohaque tournée de vérification des agents du 
service d’inspection et contréle, pourra concerner : 

— soit tout ou partie des comptables d’un chef-lieu de 
département ou du siége ou de plusieurs circonscriptions ad- 

ministratives. 

— soit tout ou partie des comptables d’un département, 
dune ou de piusieurs circonscriptions administratives appa- 

tenant & tin service déterminé. 

— soit encore un seul comptable lorsque le contréle sera 
effectué hors programme. 

Art. 5. — les modalités suivant lesquelles seront fixées 
les programmes de vérification feront l’objet d’une circulaire . 
ultérieure. 

Art. 6 — Les agents vérificateurgs auront & se conformer 
aux directives d’un chef de mission dont le rédle consistera 
& répartir les taches, & diriger et & coordonner le travail des 
vérificateuts. 

Art. 7. — Avant le départ de la tournée, le chef du bureau 
responsable du service d’inspection et contréle, établira un ordre 

de mission indiquant de facon précise : 

— le nom et grade du chef de mission. 

— les noms et grades des agents vérificateurs. 

— la résidenoe administrative des comptables & contréler et 
le service auquel ils appartiennent. 

— le chef de service ou les ordonnateurs ainsi que les autorités 
avec qui iis devront obligatoirement prendre contact avant ou 
pendant les contréleg prescrits. 

En outre, une lettre de mission du ministre des finances 
et du plan précisera les conditions d’intervention des agents 
vérificateurg et les pouvoirs qui leur sont donnés. Cette lettre 
de mission indiquera également les conditions dans lesquelies 
les autorités devront préter leur appui aux agents vérificateurs 
désignés. 

Art, 8 — Les agents vérificateurs sont habilités & se faite 
pré@enter par toute personme touchant de prés ou de toin 
le poste comptable vérifié, tout document, information ov 
renseignement de nature & faciliter Taccomplissement de leur 
mission. 

Art, 9. -- Les agents vérificateurs disposeront des pouvoirs 
d'investigation les plus étendus.   
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Les comptables vérifiés seront tenus de leur présenter 
les fonds, valeurs, acquits & régulariser et autres composantes 
de leur encaisse, les quittanciers, leg registres comptables prin- 
cipaux ou auxiliaires de développement, les bordereaux mer- 
suels de recettes, les récépissés de versement au comptable 
centralisateur, & la Banque centrale, les extraits du compte 
du centre de chéques postaux, les quittanciers en stock et 
le registre comptabilité matiére de ces quittanciers et plus 
généralement, tous documents, registres et piéces comptables 

permettant de contrdéler la régularité des opérations effectuées 
et de la situation comptable. 

Art. 10, — En cas de découverte de fraudes ou d’irrégularités 
graves telles que déficits de. caisse, manquants, falsifications 
d’éoritures, le chef de mission pourra prendre les mesures 
conservatoires jugées par lui nécessaires, Il devra rendre compte 
immédiatement au ministre des finances et du plan des 
constatations faites et des mesures qu’il a été amené a4 prendre. 

Les conditions dans lesquelles le ministre des finances et 
du plan portera alors plainte, seront fixées ultérieuremert 

Par un arrété ministériel. 

Art. 11. — Hors le cas prévu par Varticle ci-dessus, chaque 
vérificateur devra, Aa l’issue de chacune de ses interventions, 
dans un délai de 10 jours 4 partir de la date d’achévement 
normal de la mission, remettre au chef de mission un rapport 

détaillé indiquant : 

— les contr6les effectués avec référence précise aux docu- 
ments, registres, quittanciers et piéces comptables effec- 

tivement vérifiés, . 

— les irrégularités relevées notamment celles résultant de 
l'inobservation ou de l’inexacte application des dispositions 

législatives, réglementaires ou statutaires, . 

— les ‘redressements prescrits et effectués immédiatement, 

— les retards dans les recouvrements et les avances et 
eréances irrecouvrables s'il en existe, . 

— les redressements & prescrire ou les mesures de régula- 

risation & prendre. 

Tl formulera également une appréciation sur. la maniére de 
servir du comptable vérifié et éventuellement de ses adjoints. 

Le chef de mission établira & V’aide de ces éléments complétés 
Par ceux fournis par ses propres contréles, un rapport d’en- 
semble qui sera remis dans un délai maximum de quinze jours 

au directeur du trésor et du crédit. . 

Les comptables vérifiés seront invités par la voie hiérarchique 
a fournir leurs explications touchant Jes irrégularités ou cri- 

tiques relevées ou formulées a lour encontre. 

Art. 12. — Le directeur du trésor et du crédit est chargé de 
rexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démooratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1986. 

Ahmed KAID. 

eee Ere 

Arrété du 28 mars 1966 fixant les régles de nomination de 
certains cOmptables publics. et des comptables aseimilés. 

Le ministre des finances et du plan ; 

Vu la lot n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant 4 Ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispcsitions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de momination des comptables ; 
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Arréte ; 

Article f°". — Le trésorier général et les receveurs principaux 

Ces finances sont nommés sur proposition du directeur au 

trésor et du crédit. 

Art, 2, — Les agents comptables des établissements publics 

& caractére administratif et les agents comptables des budgets 

annexes sont nommés sur proposition du directeur du trésor 

et du crédit, aprés avis de l’autorité de tutelle. 

Art. 3. — Les agents comptables des établissements publics 

A caractére industriel et commercial, les comptables des so- 

ciétés nationales ou établissements nationalisés et les comptables 

des sociétés dans lesquelles Etat, une collectivité publique, 

un établissement public ou un établissement nationalisé dé- 

tiennent, ensemble ou séparément, une participation excédant 

5% du capital, sont nommés sur proposition de Vautorité de 

tutelle, aprés avis du directeur du trésor et du crédit. 

Art. 4. — Le directeur du trésor et du crédit est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1966. 

Ahmed KAID. 

ETRE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 5 mars 1966 mettant fin aux fonctions @un greffier 

de chambre et le nommant greffier principal. 

  

Par arrété du 5 mars 1966, il es, mis fin aux fonctions de 

greffier de chambre stagiuire au trivounal de grande instance 

d@’Annaba exercées par M. Khemissi Khelfaoul. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date de sa 

notification a l'intéressé. 

—~ 

  

Par arrété du 8 mars 1968, M. Khemissi Khelfaoul est nom. 

mé en qualité de greffier principal de 1° échelon au tribunal 

de grande instance d’Alger. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 

tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

(RT ———— he 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE _ 

nae. 

  

Décret du 26 mars 1966 portant délégat’on dans les fonctions 
de direcieur de Vassistance pubiique et de la population 

au ministere de la santé publ'que 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres ; 

Vu Vordonnance n° €5-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 65-235 du 22 décembre 1965 portant organi- 
sation de ladministration centrale du ministére de la santé 
publique ;   
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Sur proposition du ministre de la santé publique ; 

Décréte : 

Article le, — M. Mohamed Islam Madany est délégué dans 
les fonctions de directeur de Vassistance publique et de la 
population, & compter de la date d’installation de l’intéressé 
dans ses fouctions. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret du 26 mars 1966 portant délégation dans les fonctions 

de directeur de la réforme de infrastructure sanitatre. 

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

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

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

Vu le décret n° 65-235 du 22 décembre 1965 portant organi- 
sation de ladiministration centrale du ministére de la sante 
publique ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ahmed Lahlou est délégué dans les fonc- 
tions de directeur de la réforme de Vinfrastructure sanitaire 
& compter de la date de son installation. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publlé au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populeire, 

Fait & Alger, le 26 mars 1966 

Housrl BOUMEDIENE. 
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
sree ie 

Décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de lor- 
donnance relative aux marques de fabrique et de com-~- 

merce. 

  

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

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

Yu Yordonnance n° 66-57 du 19 mars 1986 relative aux 
marques de fabrique et de commerce ; 

Décréte : 

TITRE I. — Demande d’enregistrement 

Article 1*t. — 1°) La demande prévue & l'article 13, alinéa ler, 
Ge l’ordonnance n° 66-57 susvisée, pour l’enregistrement d’une
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Marque de fabrique ou de commerce, est établie sur le formu- 
Jaire fourni bar les services compétents: 

2°) la demande est déposée en cing exemplaires dont le 
premier porte ja mention « original ». 

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

&) les nom, prénoms et domicile du déposant ou, 
d@une 

s'll s‘agit 
personne morale, sa raison sociale et son siége social, 

__ ») le aom et l'adresso du mandataire, s'il y a leu, ayant 
pouvoir pour effectuer le dépét ainsi que la date du pouvoir, 

c) le cas échéant, les indications relatives & ‘la revendication 
‘de la priorité dun dépét antérieur, conformément aux. dis- 
positions de l'article 5 ci-aprés, 

a) sil s'agit d'une demande de renouvellement d’un dépdt 
antérieur, les lieu, date et numéro du précédent enregistre- 
ment, 

®) la combinaison ou disposition de couleurs, la forme ca- 
_Tactéristique du produit ou de son conditionnement, revendi- 
qués comme élémcnts distinctifs de la marque, 

f) lénumération des produits auxquels s’applique la marque 
et les classes correspondantes de la classification prévue a 
article 15 ci-apres, . 

g) la somme transférée aux services. au titre des taxes affé- 
rentes au cépdt, le mode du transfert ainsi que la date et le 

- Numéro du titre de paiement, 

h) Vindication relative au renvoi éventuel du cliché, contor- 
mément aux dispositions de l'article 7 cl-apres, 

2°) sont jointes & la’ demande Jes piéces suivantes ; 

a) le cliché de Ja marque, 

fb) le pouvoir ‘au mandataire ainsi que les documents da 
priorité visés a l'article 5 ci-aprés, 

¢) le titre de paiement des taxes exigibles, 

3°) La demande doit étre datée et signée par le demandeur 
_, OU son mandataire ; la signature est précédée de l'indication 
de la qualité du demandeur, 

Art. 3. — **) Toute demande formulée par une femme mariéo 
- ou veuve doit indiquer le nom patronymique et les prénoms. dc 

celle-ci aprés le nom du mari. 

2°) Dans le cas oli le dépdt est effectué conjointement pr 
deux ou plusieurs personnes, les indications prévues a l’article 

2, paragraphe 1, alinéa a) doivent étre fournies pour chacune | 
d'elles. 

" 8't] n'y a pas constitution de mandatatre, les communications 
et piéces officielles sont, sauf indication contraire, adressées 
& la premiére des personnes mentionnées. 

Art. 4. — Le pouvoir du mandataire prévu doit indiquer les 
nom, prénoms et adresse du demandeur, et s’ll s’agit d’une 
Personne mordle, sa raison sociale et l’adresse de son sié¢ge 
social. 

Zl est daté et signé par le demandeur. S’t! s’agit d’une per- 
sonne morale, il mentionne la qualité de la personne siznae 

taire. . 

En cas de dépét d’une demande comportant reyendication 
de la priorité d'un dépoc antérieur, le pouvoir doit contenir 

lo déclaratcon prévue & l'article § ci-apres. 

Art. 5. — Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un 
dépét antérieur, est tenu d’indiquer le Neu, la date et le numeé- 
ro de ce dépét dans sa demande d’enregistrempnt ou dans une 
déclaration qui @oit parvenir aux services compétents dans 
les conditions prevues per Varticle 15 de Vorfonnance n° 66-57 

susviséo, 

QD doit en outre, fournir aux services compitents une copie 
du dépot antérieu certifiée conforme par l'administration qul 

J’a recu. ef Payer ja taxe de revendicwiion de priorise   

S'll n’est pas l'auteur du dépot antérieur, il dolt Jolndre aux 
piéces ci-dessus une autorisation écrite du titulaire ou de ses. 
ayants droit, habilitant & se prévaloir de la priorité en cause 

TITRE I. — Modéle et cliché 

4rt, 6. — Le modéle de la marque consiste en une représen- 
tation distincte de celle-ci, obtenue au moyen du cliché aocom- 
pagnant le dépdt, 

Le modéle eat apposé sur ie formulaire prévu par l'article 1" 
ci-dessus. 

Le déposant a la faculté de jolndre a la demande, quatre 
vignettes en couleurs de la marque, lorsque les couleurs cons- 
tituent une oaractéristique de la Marque. 

Art, 7. ~ 1°) Le cliché dolt étre conforme aux modéles 
employés usuellement en imprimerle typographique ; ses di- 
mensions sont obligatoirement comprises entre 13 et 90 milli 
métres, son épaisseur doit étre de 23 milimétres. 

2°) Le déposant doit inscrire son nom et son adresse sur 
un cété du socle du cliché, 

3°) Si le déposant en fait la demande, le cliché lu! eat ren- 
voyé, & ses frais, aprés la publication de la marque. 

Tout cliché non réclamé au terme d'une année apres ladite 
publication, est détruit. 

TITRE WW, — Enregistrement ot publication dew marquea 

Art. 8 — Lorsque ‘la marque ne co trevient pas aux dispo- 
sitions de larticle 4 de l'ordonnance n* 66-57 susvisée, que le 
aépot est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, 
le service compétent procéde 4 l’enreg:strement et a la publi- 
cation de la marque, 

Un numéro d’enregistrement, le timbre du service et le visa 
du directeur ou de son représentant, sont apposés sur chacun 
des exemplaires de la demande. 

Un exemplatre est adressé au déposant ou & son mandataire 
& titre de certificat d'enregistrement. 

Art. 9. — Tout dépdt qui ne satisfait pas aux prescriptions de 
Varticle 2 ci-dessus, est rejeté. En cas d’irrégularité matérielle 
ou de défaut de paiement des taxes, un delai de 2 mois est 
accordé au déposant pour régulariser son dépdt. 

TITRE IV. — Registre deg marques 

Art. 10. ~ Le registre des marques meationne leg déclara- 
tons, les actes et les décisions judiclaires dont I'inscription 
est prévue aux articles 25 et 27 de l'ordonnance n° 66-5) 
susvisée, ‘ : 

Tl porte également mention des changements apporiés a 
Yadresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires de 

marques. 

Art. 11. — Le demandes d'’inscription desdits actes sont 
deposées auprés ces serv.cexs compétents ou leur sont adressées 
par pli postal recommandé avec demande d’avis de reception 

Elles indiquent Jes nom, prénoms ou raison sociale, le domicile 
ou lo sige social du demuandeur, ceux du mansataire s'il y en 
a un, ainsi que le montant des taxes versées au dit service, 
le mode de paiement, la date et le numero de la quittance. 
Elles sont accompagnées des pieces prévues aux articles 12 et 

13 cl-apreg. 

Art, 12, — 1°) Toute inscription relative aux dits actes est 
Opéreo aprés dopot d'un exemplaire original ddment onregistré, 
stil est sous seing privé, d'une expédition s’fl est authentique 
et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété 
ou d'un intitulé d'inventaire,. 

2”) Les radiations d'inscription relatives aux marques don- 
nées en gage sont opérées, aprés depot soit d’un exemplaire 
original, dQment enregistré de Pacte comportant malnlevée de 
age, sols d'une expédition de la décislon judiclaire définitive,
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Art. 13. — Toute demande d’inscription est accompagnée 
de trois bordereaux établis suivant les modéles joints en 
annexes I, IT, IIT et IV. 

Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes 4 
celles de l’acte par les parties. 

L’origina] de lacte faisant objet de la demande d’inscription 
par les services compétents est conservé ; un bordereau est 
renvoyé au demandeur aprés apposition de la mention d’en- 
registrement. 

Art, 14. — Toute personne peut obtenir, sur demande, soit 
une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, 
soit un état des inscriptions subsistant sur les marques don- 
nées en gage, soit un certificat consbatant qu’il n’en existe 

aucune. 

Le service compétent délivre également les extraits relatifs 

& lVadresse des titulaires des marques, des cessionnaires ou   

des concessionnaires de droits et des certificats reproduisant 
les indications de l’exemplaire original du modéle de la marque, 

TITRE V. — Classifjcation des marques 

Art. 15. — Pour le dépét et l’enregistrement des marques, 

les produits sont classés suivant la classification internationale, 
jointe en annexe V du présent décret. 

Art. 16. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1966. 

Houar! BOUMEDIENE, 

  

REGISTRE SPECIAL DES MARQUES 
ANNEXE I 

inscription n® 
Date : 

BORDEREAU 
  

la cession 
Pour l’'apport 

2O«   

la concession de licence d’une marque de fabrique ou de commerce 

(I) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT         
—— 

DATE DE DEPOT N° DU DEPOT N°. d’enregistre- 
ment a YONPI    

  

  

1°) Nom, prénom, profession, domicile 

de l’apporteur 
du concédant 

ou, s'il s’agit d’une société 

2°) Nom, prénom, profession, domicile 

du concessionnaire 

} du cédant 

Gu bénéficaire de l’apport 
du licencié 

ou, s'il s’agi+ d’une société : 

Raison sociale, forme et siége social 

: raison soctale, forme et siége social 

3°) Nature et étendue du droit cédé, apporté ou concédé ainsi que sa durée ; 

4°) Date et nature de l'acte ou du titre ; 

cession 
apport 
concession de licence 

portant 

(I) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe. 

  

REGISTRE SPECIAL DES MARQUES 
ANNEXE Et 

inscription n° 
Date : 

, 

BORDEREAU 
  

“Mutation a 
  

  
  

(x) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT 

YOK   

la suite d’un décés 
>0«   

   
        DATE DE DEPOT 

  

  

  
(x) Si la demande d’inscripiion concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe.
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1°) Nom, prénoms, profession, domicile du de cujus, 
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2°) Nom, prénoms, profession, domicile du ou des héritiers ou ayants droit, 

3°) Nature et étendue du droit transféré ; 

4°) Date de décés du de cujus. 

5°) Date de l’acte (acte de notoriété ou intitulé d’inventaire) constatant la mutation de propriété : 

  

REGISTRE SPECIAL DES MARQUES 

  

Inscriptions n¢ 
Date : 

BOKRDEREAUTU 

  

pour transformation ou changement de dénomination 

  

4°) Dénomination, forme et siége social de lu société titulaire, cessionnaire ou concessionnaire des marques ; 

avant : 

aprés ; 

2°) (x) Marques : 

3°) Nature de l'inscription demandée : 

Designation, numéro, date et Meu de dépédt de la marque ¢ 

4°) Nature et date de l’établissement des pléces fournles comme justification : 

  

(x) Bi la demande d’inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe. 

  

REGISTRE SPECIAL DES MARQUES 

  

ANNEXE IV 
Inscriptions n®* 
Date : 

BOURDEREAU 

pour Ie changement d’adresse du titulaire d’une marque de 
fabrique ou de commerce 

Nom, prénoms, profession du titulaire ou, s'il s'agit d’un2 société , 

Dénomination, forme et siége social. 

Ancienne adresse ; 

Nouvelle adresse : 

(x) Dénomination, date et numéro du dépét 

Numéro de l’enregistrement & 1’O.N.P.I, 

—   

(x) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, Joindre lste en annexe. 

ANNEXE V 

Marques de fabrique et de commerce 

CLASSIFICATION DES PRODUITS 

Les parties d’un article ou d’un appareil sont classees en 
général dans la méme classe que Varticle ou l’apparell Jul 

méme, & moins qu’il ne s’agisse de parties qui constituent des 
articles ranges dans d’autre classes. ‘ 

Classe iére. — Produits chimiques dest’nés & l'industrie, la 
@oiénce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvi- 
oulture, engrais pour Jes terres (naturels et artificiels), com- 
positions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour 

Ja soudure, produits chimiques destinés & conserver les aliments. 
matiéres tannantes, substances adhésives destinées & l’industrie. 

Classe 2, — Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre ‘a 
. Yrouile et contre la détérioration du bois; matiéres tinctoriales, 

mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein- 
@es et décorateurs,   

Classe 3. — Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, io- 
tions pour les cheveux, dentifrices. 

Classe 4. — Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants, cumpositiong a lier Ja poussiére, compositions 
combustibles <y compris les essences pour moteurs) et matiéres 
éclairantes, cuandelles, bougies, veilleuses et mévches, 

Classe 5. — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié- 
niques : produits diétetiques pour enfants et malades : em- 
platres, matériel pour pansement, matiéres pour plomber ies 
dents et pour empreintes dentaires et désinfectunis, préeparsa- 
tions pour detriire les mauvaises herbes et les animaux nuisi- 
bles. 

Classe 6. — Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages, ancies, enclumes, cloches, matériaux 4 batir lamiues 
et fondus, rails et autres mat¢riaux métahiques pour les voices 
ferrées, chaiues \@ l’exception des chaines motrices pour ve-~ 
nicules) ; cAbles et fils métalliques non électriques, serrurer:c, 
tuyaux métitliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, 

fera & cheval, clous et vis, autres produits en métal (nun 

précieux) non compris dans d’autres classes, minerals.
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Classe 7. — Machines et machines-outils, moteurs (excepté 
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules), grands instruments pour l’agriculture, 
couveuses. . ‘ 

Classe 8. — Outils et instruments 4 main, coutellerie, four- 

chettes et cuillers, armes blanches. 

Classe 9. — Appareils et instruments scientifiques, antiques, 
géodésiques, éiectriques (y compris la T.S.F.), photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si- 
gnalsation, de contréle (inspection), de secours (sauvetage> 
et d’enselgnement, appareils aulomatiques déclenchés par J’in- 
troduction d’une piéce de monnale ou d’un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines a calculer, appareils 

extincteurs. 

Olasse 10. — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et 

les dents artificiels). 7 

Classe 11. — Installations d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération. de séchage, 
de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 

Classe 12..— Véhicules, appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

Classe 13. — Armes & feu, munitions et projectiles, substances 
explosives, feux d’artifice. . 

Classe 14. — Métaux précieux et leurs alliages et objets en 
ces matiéres ou en plaqué (excepté, coutetlerie, fourchettes st 
cuillers); joaillerie, pié@rres précieuses, horlogerie et autres 
instruments chronométriques. 

Classe 15. — Instruments de musique (A l'exception des ma- 
chines parlantes et des appareils de T.S.F.) . 

Classe 18. — Papier et articles en papier, carton et articles 
en carton, imprimés,_journaux et périodiques, livres, articles 
pour reliures, photographies, papeterie, matiéres adhésives 
(pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, 
machines a écrire et articles de bureau (a l’exception des 
meudles); matériel d’instruction ou d’enseignement (& Vex- 
ception des appareils) ; cartes 4 jouer, caractéres d’imprimerie, 
clichés, 

Classe 17, —- Gutta-percha, gomme élastique, balata et suc- 
eédanés, objets fabriqués en ces matiéres non compris dans 
d’autres classes, matiéres servant & calfeutrer, & étouper et 
& isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibleg non 
métalliques. 

Classe 18. — Cuir et imitations du cuir, articles en ces 
matiéres non compris dans d’autres classes, peaux, malles et 
valises, parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et 

sellerie, . 

Classe 19. — Matériaux de construction; pierres naturelles et 
artificielles, ciment, chaux, mortier, platre et gravier, tuyaux 
en grés ou en ciment, produits pour la construction des routes, 
asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments 
en pierre, cheminées. 

Classe 20. — Meubles, glaces, cadres, articles (non compris 
dans d’autres classes) en bois, liége, roseau, jonc, osier, en 

‘corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
celluloid et succédanés de toutes ces matiéres. 

Classe 21. — Petits ustensiles et récipients portatifs pour le 

ménage et la cpisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; 
peignes et éponges brosses (4 lVexception des pinceaux), ma- 
tériaux pour la brosSerie, instruments et matériel de netts- 
yage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faience non com- 

prises dans d’autres classes. 

Classe. 22. — Cordes, ficelles, filets, tentes, baches, voile, 
sacs, matiéres de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de 
mer, etc.), matiéres textiles fibreuses brutes. 

Classe 23. — Fils. 

Classe 24. — Tissus, couvertures de lit et de table, articles 
textiles non compris dans d’autres classes. 

Classe 25. — Vétements y compris les bottes, les souliers et 
tes pantoufles. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

259 

Classe 26. — Dentelles et brcderie, rubans et lacets, boutons, 
boutons & pression, crochets et -aillets, épingles et aiguilles, 

fleurs artificielles. 

Classe 27. — Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 
produits servant & ccuvrir les planchers, tentures .(excep.é 

en tissu). 

Classe 28. — Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 

sport (& Vexception des vétements), ornements et décorations 

pour arbres de noél. 

Classe 29. — Viande, poisson, volaille et gibier, extraits ue 
viandes, fruits et légumes conservés, séchés et’ cuits, gelées, 
confitures, ceufs, lait et autres produits laitiers, huiies et - 

graisses comestibles, conserves, pickles, 

Classe 30. — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc= 

cédanés du café, farines et préparations faites de céréa'es, 

pain, biscuits, gateaux, patisserie et confiserie, glaces comes- 

tibles, mie], sirop ie mélasse, levure, poudre pour faire lever, 

sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Classe 31. — Produits agricoles horticoles forestiers et 

graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, 

fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs 

naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt. 

Classe 32. — Biére, ale et porter, eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33. — Vins, spiritueux et liqueurs. 

Classe 34. — Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fue 

meurs, allumettes. 

  
nes nero ceam : —_— 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Circulatre du 10 mars 1966 relative 4 Vapplication des moda 

lités d’importation et de cession des véhicules autres que 

ceux importés dans le cadre commercial normal. 

  

Conformément au décret n° 63-188 du 16 mai 1963 et a 

larrété du 18 juin 1964, contingentant les voitures automobiles, 

aux décrets n° 64-259 du 27 aolt 1964 et n° 66-1 du 8 janvier 

1966 portant réglementation de VYimportation en Algérie de 

véhicules appartenant a des agents étrangers, les conditions 

Wimportation et de cession des véhicules automobiles autres 

que ceux importés dans le cadre commercial normal, régle- 

mentées par ia circulaire ministérielle du 9 janvier 1966, sont 

abrogées et établies comme suit : 

A, — Importation : 

Remarque importante. — L’tmportation de véhicules concer 

nés par la présente circulaire ne doit donner lieu & aucun 

transfert de fonds a partir de l’Algérie. 

I. — Importation effectuée par un national : 

1°) Véhicule acquis depuis au moins un an 4 la date d’im- 

portation. 

Si le véhicule est la propriété depuis plus d’un an & la date 

de débarquement d’un national résidant a l’étanger, aucune 

formalité au regard de la réglementation du commerce exté= 

rleur n’est exigée. ‘ 

2°) Véhicule acquis depuis au moins 6 mois 4 Ja date d’im- 

portation. 

Il est exigé une autorisation délivrée par le ministére du 

commerce (direction du commerce extérieur) sur présentation 

des .documents suivants, préalablement visés par le consul 

da’Algérie du ressort. : 

— copie ou photocopie certifiée conforme de la carte grise, 

— un certificat de changement de résidence délivré pat 
Vautorité du lieu de départ,
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— toute piéce prouvant que le véhicule a été payé a partir 

d’avoirs personnels de l’intéressé 4 lVétranger, 

— certificat de travail prouvant que |’intéressé a travaillé 
pendant au moins 6 mois 4 la date d’achat du véhicule. 

. Ces piéces doivent accompagner $8 imprimés modéle ALLY. 
(autorisation d’importation de véhicule) dQment remplis et 
signés, en vente dans toute les chambres de commerce d’Algérle. 

II. — Importation effectuée par un étranger : 

1°) Le véhicule doit étre immatriculé en « CD » ou « IT » 

Aucune formalité au regard de la réglementation du com- 
merce extérieur n’est exigée. 

2°) Le véhicule est importé avant le 18 janvier 1966, date de 
publication au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire du décret n° 66-1 du 8 janvier 1964 
portant réglementation de l’importation en Algérie des véhicules 
de tourisme appartenant a des étrangers. 

a) véhicules déja immatriculés en C.T. 

b) véhicules en souffrance sur les quais, ou admis excep- 
tionnellement & titre touristique. 

Aucune formalité au regard de la réglementation du 
merce extérieur n’est exigée. 

com- 

3°) Le véhicule est importé aprés le 18 janvier 1966. 

Aucune formalité au regard de la: réglementatior du 
merce extérieur n’est’ exigée. 

com- 

III. — Importation a titre touristique ; 

Aucune formalité au regard de la réglementation du 

Merce extérieur n’est exigée, mais incessibilite. 
com- 

B. — Cession. 

Remarque : Le produit des cessions en Algérie des véhicules 

ci-dessous mentionnés, ne peut étre transféré que selon la 
réglementation des changes en vigueur le jour de la cession 

D’autre part, la cession de ces véhicules est réglementée au 
regard du commerce extérieur comme suit : 

I. — Véhicule importé par un national : 

1* cas — Le véhicule a été importé aprés avoir été la pro- 
priété du vendeur depuis au moins un an a létranger : 

-Aucune formalité au regard de la régiementation du com- 
merce extérieur n'est exigée. 

— Incessibilité pendant 2 ans & compter de la date d’im- 

portation s'il y a eu exonération des droits et taxes de 
douanes, 

Cession autcrisée s'il y a acrjuittement des droits et taxes de 
douanes dis. 

. 2° cas —- Le véhicule a été acquis depuis moins d’un an a '4 
date d’importation. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

I avril 1966 

Aucune formalité au regard de Ja réglemention du commerce 
extérieur n’est exigée. 

Incessibilité pendant une année 4 compter de la date d’im-- 
portation malgré l’acquittement des droits de douanes et taxes 
das. , 

% " 

II. — Véhicule importé par un étranger. 

ier cas. — Véhicule immatricule en « CD » ou « LT », 
- 3 

Si le véhicule a été immatriculé en Algérie depuis au moins 
trois ans, aucune formalité au regard de la réglementation 
du commerce extérieur n’est exigée. 

Si le véhicule a été immatriculé en Algérie depulg moing de 
trois ans, il est exigé une autorisation délivrée par le ministére 
du commerce (direction du’ commerce extérieur) sur présen- . 
tation des piéces suivantes : 

Copie ou photocopie certifiée conforme de la carte gris. 

Autorisation de vente du ministére des affaires étrangéres 
(service du protocole). . 

Ces piéces doive-t accompagner 3 imprimés modéle A.C.V. 
(autorisation de cession de véhicule) diment remplig et signés, 
en vente dans toute les chambreg de commerce d’Algérie. 

2° cas — Véhicule importé par un étranger. 

Aucune formalité au regard de la réglementation du com- 
merce extérieur n’est exigée, mais incesstbilité pendant une 
année & compter de la date d’importation malgré l’acquitte- 
Ment des droits et taxes de douanes dds. ‘ 

3° cas — Véhicule immatriculé en C.T. conformément au 
décret n° 66-1 du 8 janvier 1066. 

Aucune formalité au regard de la réglementation du commerce 
extérieur n’est exigée. 

Inicessibilité & un non cocpérant pendant une année & 
compter de la date d'imiportation. 

Cc. — Importation ou cession non prévue par la présente 
circulaire. 

Liimportation ou la cession d’un véhicule non prévue par 
la présente circulaire doit faire l’objet d’une demande motivée, 
adressée au ministre du commerce. 

Toutefois, cette demande ne doit conmcerner : 

— & Vimportation, que les véhicules acquis 4 l’étranger et 
qui ne donneront lieu & aucun transfert de fonds a pariir 
de l Algérie. 

— & la cession, que Jes véhicules admis en importation tem- 
poraire a titre touristique. 

Fait & Alger le 10 mars 1966, 

P Le ministre du commerce 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI, 

ee - -eeen, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MISE EN DEMEURE D’'ENTREPRENEUR 
  

La sociéié des travaux publics et bAtiments, 3 et 8, Ba. 
Beauprétre, titulaire du marché n° 24.46.64, approuvé le 19 
mai 1964 relatif a l’exécution des travaux désignés ci-aprés - 
eonstruction de c:nq cent solxante sept (567) logements tyne 

@ reconstruction KG 1 » dans le département de Tizi 

Ouzou, est mise en demeure d’avoir & entreprendre l’exécit- 
tion desdits 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 ia société de satisfaire & cette mise en demeure» 
dang le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 ae Vordonnance n° 62-016 du § aodt 1962. 
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