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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
eee 

Décret n° 66-76 du 4 avril 1966 fixant les modalités d’exécution 
du budget d’équipement pour 1966. 

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

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tation du Gouvernement ; 

Vu Vordonnamce n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de 
finances pour 1966 ; 

Vu Vordonnance n° 66-52 du 3 mars 1966 modifiant et 

complétant l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée. 
et notamment ses articles 3 et 4. 

Décréte : 

Article 1°. — Le budget d’équipement de l’Etat pour 1966 est 
exécuté suivant les modalités fixées ci-aprés. 

Art. 2. — Les dépenses d'équi pement public prévues au compte 
213 sont engagces, liquidées, ordonnancées et payées suivant les 
régles de la comptabilité publique. 

Art. 3. — wes dépenses d’investissement prévues au compte 
215 sont exécutées par l’intermédiaire de la Caisse algérienne 
Ge développement suivant des procédures qui sont définies 

par arrété du ministre des finances et du plan. ‘ 

Art. 4. — Les fonds nécessaires 4 la couverture des dépenses 
visées a l’article 3 ci-dessus, sont versés au: compte de dépdt 
de fonds de la Caisse algérienne de développement ouvert dans 
les écritures du trésor par ordonnances de paiement émises par 
le ministre des finances et du plan et imputées sur les crédits 
budgétaires prévus a cet effet. 

Le ministre des finances et du plan précisera, par circulaire, 
les opérations qui sont bloquées pour insuffisance d’études 
techniques, les modalités de leur déblocage ainsi que la 
répartition des crédits de paiement correspondants.   

Art..5. —~ Le ministre des finances .et du plan est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal: officiel 
de la République algérienne déinocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avri) 1086. : 

Houarl BOUMEDIENH 
a D-O- 

Décret n° 66-77 du 4 avril 1966 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget d’équipement pour l'année 1966. 

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

Sur le rapport du ministre ‘des finances et du plan ; 

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

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de 
finances pour 1966 ; 

Vu Vordonnance n° 68-52 du 3 mars 1966 modifiant et 
complétant l’ordonnanée n° 65 320 du 31 décembre 1965 susvisée. 
et notamment ses articies 3 et 4 ; 

Décréte .: 

Article 1°". — La répartition des dépenses a caractére défi- 
nitif du budget d’équipement pour 1966 figurant a l'état B 
annexé & l’ordonnance n° 66-52 du 3 mars 1966 susvisée, est 
fixée suivant les tableaux a° I et II ci-annexés. 

Art. 2. — Les modifications des autorisationg de programme 
et. des crédits de. paiement inscrits au budget d’équipement de 
Vannée 1966 sont décidées par le ministre des finances et du 
plan sur demande des crdonnateurs. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan fixera ta 
nomenclature des opérations d’équipement purilic. 

Art. 4. — Le ministre des finances et du plan est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1966, 

Houari BOUMEDIENS 

Annexe I 
(compte 213) 

(en milliers de dinars). 

  

  

  

      

eee eee 

Chapitres ‘ INTITULE AP nouvelles CP. 1966 

11-01 Développement yural et modernisation de agriculture ...... , 871 2.500 

T-02 Développement de Vélevage ......... cece ese cece eee eee cones al 2.000 

T-04 Restauration des sols et foréts — Etudes et travaux ........ 18.938 28.000 

II-06 Recherche agronomique et études ......ccccsecsccccees peneeee . 6.114 4.500 

TI-06 Enseignement et formation Agricole 1... ..cce seen tee eecess 320 7.000 

1-07 Paysanat et sociétés agricoles de prévoyance ................ . 0 596 

IT-08 Equipements collectifs docks silos de semences, abattoirs, 

dépéts de producteurs ........... Vcc e cece eee e ee eeneeeeetees 309° 1.500 

TI-10 Station de désinseotisation ...........c0cccccceeeeeeeeeeeeees 1.910 1.700 

I-11 Hydraulique et équipement rural — Etudes générales ........ 4.000 5.000 
I-12 Barrages et irrigations .......ceeeccceesseneenesecenncees bees 20.000 61.000 

II-13 Hydraulique agricole ....ccc ccc ee cece reece ee eeeeesceeeee eeeeeee 106.470 4.000 

1-15 Grands forages ..... cece eee e cece nen eeeaeeeeeseeeeeaeneaeae ea 0 2.000 

, T-17 Défense contre les eaux nuisibtisg et assainissements ........ 1.260 5.400
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Chapitres INTITULE AP nouvelles CP. 1966 

-TI-18 Alimentation en eau potable et industrielle .......+sssseseees 110.270 60.000 

“11-22 Etudes miniGres ...ssccccsescsccessccesesccssesccaneeesoeners 50 2816 

I-31 Routes nationales ...1.-ssecesesensserserecersrseetocecenscasees 30.758 40.000 

I-32 Cheming départementaux ....cccccccccseccceccccersssseseress 10.010 18.000 

Tl-33 Aménagements urbains ..... saeees veeeeeeee peeeesceeees se teeeee 0 10.000 

TI-34 Travaux intéressant la navigation maritime ........... eeeeere 1.510 30.000 

TI-35 Aérodromes régionaux ..........6. pene eeeecees eee e eee cenceeees 868 28.000 

11-36 Utilisation de main-d’ceuvre supplémentafre ........-0000+- 0 1.500 

II-37 Péche — Equipement .........ccccereereesenes vaseeeeeeaes ee 0 3.400 

1-39 Déminage .........sceeeeeees Se eeeeepeeseseeesaneeeeeeeeeeees 0 7.000 

Postes et télécommunications "....... seveteeees seveseeeeeeeess 0 40.000 

Il-41 Dépenses d’équipement local (DEL) .........- ve ceeeeeneeecers 30.000 80.000 

11-42 Développement d’ensemble des zones rurales ..... beaeeeeeees 0 1.400 

11-44 Dépenses d’équipement départemental (DED) .........eeeeee- 10.000 30.000 

Tl-46 Reconstruction rurale ........cccccceeeeneeeecseeeeees vane 11.000 50.000 

TI-4% Travaux géographiques .........cccccceccccenscereccenaneeeeere 1.502 15800 

I-61 Enseignement supérieur ......cccyccecesesccceteceeeneeneeetetlecteneaeeceenennereess 10.000 

It-52 Enseignement secondaire .......... se eeeeen se eveenaeneees eeeeee 300.000 30.000 

1-53 Enseignement primaire .............. ean eacceceeeees ae ececcere desc cceeeeececceesernes 60.000 

TI-54 Santé scolaire ........cceceeeeeeeeee veseeees beseeceeees heeee 0 1.000 

TI-56 Equipements sportifs ....... se ceceauecgacctsssenseeens veeeeeeed: 30.000 25.000 

11-57 Formation de cadres .........scceesseeseeeescees see eeeeeeees 2.000 

I-59 Formation professionnelle des adultes ..........sseeeees sees 6.008 14.723 

I1-60 Artisanat ...... beat neeneeeteeeene enon ees ve eeeceeenens seeeneees 7.100 8.000 

TI-61 Santé publique ..........cceceeeeeeees sec eeeeeenceeeeeceeeeners 5.425 13.000 

11-62 Equipement touristique et thermal]. ........ceeeee eens ceeenes 65.000 35.000 

TI-6 -| Maisons d’enfants, centres d€ TrePpOS .......ccececcccecnocccers 3.000 2.000 

I-64 Bdifices du culte .......... cece teeceeeessceceereeees vee eeeeee 3.000 2.000 

TI-6 Résorption des bidonvilles .......sccccseecercevereees seceee 0 2.000 

TI-69 Cité universitaire ...............006 ee vessesccenceee eesencccnees 0 500 

1-70 . _| Formation de cadres Cindustrie) ..cessssecccccccercccenenes 6.090 5.000 

TI-71 Batiments 3 | ee eeeeeeeeneees eeeeee eebeee 400 2.067 

m1-72 Cités administratives ...... bese e eee ee eee eeeeeneceserees seeeeeee 0 5.423 

II-77 Protection civile ........... cca e eee n eer nnacccevcees ececeeeee 3.523 4.000 

TI-78 BAtiments de la justice ........cccceeccccceeedeceeeeeeeessees 0 800 

11-82 Batiments des affaires étrangercs .........0s.eeceeceeeeeeeees 2.172 14.000 

II-83 Batiments de la sreté nationale ..,.......sseeeeeees seeeeeeeee 1.20¢ 3.000 

II-& Equipement ministére de l'information ............+++ eeeee 21.206 15.000 

II-85 Batiments administratifs de l'éducation nationale ...... eee 0 1.500 

II-86 Batiments des services financiers ..,.........s65 or eoeeee ears 0 1.600 

11-87 Batiments des travaux publics ..... vosccuveceenseeceveceere: 0 30? 

11-89 Batiments de agriculture ...... ene eeeeeneeeeneseceseeeceeees @ 2.000 

II-90 Batiments des eaux et foréts ........... be eeeee se eeeeeeeeeees 59 198 

TI-91 Trahsmissions nationales ..... a aceclesccnececsccccecce eee eeeeeee 12.700 4.000 

1-92 Crédits de pleln-emploi sesceuaeenseaneaseesereseseseeeaeerss 50.000 50,000    



  

  

  

  

  

  

272 JOURNAL OF FIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1966 

en ee 

Chapitres INTITULE , AP nouvelles C.P. 1966 

T1-93 Participation & la poursguite des opérations financées précé- 
' demment par lorganisme saharien .........ccceee eee eeeeece: e 19.575 10.575 

11-94 Participation de lEtat & des projets d'investissements financés 

sur aide extéricUre ......... cece eee eee serene eres ete eenenees Q 20.000 

1-95 Réparation d’établissements sinistrés (éducation nationale) 0 10,000 

- TI-96 Dépenses sur chapitres clos ct dépenses pour réévaluations . 62.870 0 

n-91 Dépenses locales sur projets FED ..... beeseeaecasceseasaenees 0 1.000 

I-96 Etudes GCONOMIQUES ...ccccccscccccvcccccenccceccnscsesceces: 16.000 26.000 

m-99 | Défense nationale .....sceccesessssseeees se nesaeeeneeaeeeeenes 70.000 70.000 

. Total partiel ......s.sceee0s 1.027,408 1.020.205 

Dotation & la CAD. ....cccecseeess 100.000 100.000 

Total général ........eeeeeees 1,127.408 1.120.205       
sam 

A II ETE 

Annexe II 
(compte 215) 

(em milliers de dinars). 

ree ee TPR 

  

  

  

INTITULE AP. OP 1906 

I. — Pétrole-gaz-électricité 

Opérations sur le pétrole ....... seeee nee enecaeceeetecncceecenssee sees seen eee eeeneeeee? 60.000 60.000 

Opérations sur le gag .......-... cece cece eens deeeacecencancceseeensespaceesesueseeeeees 400.000 110.000 

Electrification rurale (subvention & E.GA.)....ccccccccsccccccucsssscssosccescsersones 5.000 10.000 

II. — Industries miniéres 

Opérations BAREM........ be teneee teens seseccecncecccuevmeceteceseseeeses ceseeees 18.200 19.515 

Ill. — Siderurgie et assimilés 

BN... cecccceeeeeeee veneuencceeneecneevaueuenecs ceaeeeceou beeee 150.000 150.000 
Métallurgie des non-ferreux (zinc-plOMb)........+0ceeeseee Levees 40.000 4.721 

IV. — Industries mécaniques 

Investissements, études . 0 ............00- sec ecceeeeseeees cauneee sedccveceicceeeeeaees 214.000 31.500 

V. — Industries textile, alimentaire et industrie du cuir 

Unités en voie de rdalisation par le B.E.RJ. ...........6005 see ceseeccecs seeceeesece vee in wom 

Unites projetées (nan ventilées) .........cceseseeeee peace mee ees eee ee neenes aeeeettone . . 

VI. — Matériaux de construction - Chimie - Divers 

Matériaux do construction ........-... eeqececeteeeeeeeeeeen veeeeecesesetaaees veseees 43.050 te 
‘Unité de compostage d’Alger (BERI) ..........cccc ccc cccasr eee eesenetewereneeeseones 15.000 40.000 

Autres unités (non ventiléas) ao eeneees eee meee eee O eee ea REET EHH HAH HANH HET EES . 

VII. + Qpérations industrielles diverses 

Etudes sur infrastructure industrielle ...sscsccesaesceusaveecusscceecse sees eeeenees 20D oD 

BERJI. - Réalisation et études ........ epee seen eer erseaenureess eeeeee ‘Seweeeeceeeenee . 

45.000 48.006 

VIII. — Participation et dotation 

TOTAL GENERAL......ccs sc uecececccesecencegccesenes 1.015.550 625.510     B : . e - 

Arrété du 23 mars 1966 portant création & Alger de la recette Arréte : 
des egntributions diverses Alger - Banlieue. 

Article 1°*. — Tl est créé & Alger une recette des contribu- 

Le ministre des finances et du plan ; . tions diverses dénommée « recette des contributions diverses 

Sur proposition du directeur des impéts et de Yorganisation | d’Alger - Banlieue >. 

fonciére ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recet- Art. 2. — Le tahbleay annexé a Varrété du 20 janvier 1969 

tes des contributions diverses et l'ensemble des textes qui l’ont susvisé, est modifié conformément au tableau joint au présent 

modifie ; ' arrété.
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Art, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
A compter du 1°" avril 1966. 

Arh 4. — Le directeur de l’'sadministration générale, le direc- 

teur des impéts et de l'organisation fonciére, 

le directeur du trésor et du crédit budget et du contrdéie, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. 
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présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répue 

_ blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1966. 

P. le ministre des finances et du plan et par délégation, 

Le directeur général des finances adjoint, 

Salah MEBROUKINE. 

gr 

DESIGNATION 
de la recette 

TTT 

Recette des contributions di- 
verses. d’Alger = Banlicue.. 

Recette deg contributions~ di- 
_ verses d’Alger. 

1° et 6eme arrondissements. 

game et Téme arrondissements. 

Reoette dec contributions di- 
verses d'Aiger 3°. 

@Algw. 4*.   

Communes comprises 

dams la circonscription 

territoriale 

de la recette 

BIEGE AUTRES SHRVICES GERES 

  

1°) Département @’Al- 

ger. : 
a) ndissement 

a Alger. 

A ajouter ; {Commune @Atn Benian 
Commune de Birkhadem 

Commune de Saouls 

A supprimer 
Commune d’Ain Benlan. 

Commune de Birkhadem. 
Commune de Saoula. 

  

Hopital civil de Birtraria. 
HOpital Parnet. ‘ 
Dispensaire public hygiéne sociale. 

Institut national de santé. 

|syndicat de défense contre les eaux d’E] Hare 

rach. 

Syndicat lotissement Dar Fl Khasnadiji. 

Syndicat lotissement Clairval. 

Syndicat acquéreurs jot. 
Mont froid. 
Vert Val. 
Les Vergers. 
Sidi Embarek. 

Syndicat des crétes d’Alger - Hydra. 

Syndicat des producteurs de la région d’Alger. 

Syndicat lotissement Michel. 

Syndicat d’irrigation d’Ain Benian. 

Syndicat lotissement Recazin. 

Association syndicale propriétaires, quartier mon 

’ Frisquet. 
Association syndicale propriétaires lotissement 

Pare Hydra. 

Union des syndicats des producteurs dagru= 

mes. 
Association syndicale propriétaires lotissement 

les Sources. 

Syndicat d’irrigation d’Ain Benian. 

Hopital civil. de Birtraria. . 

Association syndicale propriétaires, quartier mom 

Frisquet. 

Syndicat lotissement Dar El Khasnadji. 

Syndicat lotissement Clairval- 

Syndicat acauéreurs lot. 
Mont Froid. 

3 Vert Val. 
Les Vergers. 

Sidi Embarek. 

Syndicat des crétes d’Alger - Hydra. 

Association syndicale des propriétaires du lotis< 

sement les Sou-ces. 
Association syndicale des propriétaires du lotis- 

sement Pare Hydra. 

Dispensaire public hygiene sociale. 

Union des syndicats _ des producteurs d’agru~ 

mes. 
Syndicat des producteurs d’agrumes de la ré= 

gion d'Alger. 
Institut national de la santé. 

Hépital Parnet. 

Syndicat lotissement Michel. 

Syndicat de défense contre les eaux ath Hare 

rach. 
Syndicat lotissement Recazin.   
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Arrété du 31 mars 1966 fixant la liste de certaines opérationa 
d@équipement public & réaliser dans le département des 

Oasis et ‘dont la gestion directe est confiée & la Caisue 
algérienne de développement. 

Le ministre des finances et du plan ; : 

Sur proposition du préfet du département des Oasis ; 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif a la 

gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les 
départements pilotes ; 

Vu larrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant 

  

“REPUBLIQUE. —_—_ 
~ 

en départements pilotea, certains départementa , notaniinedt, 
le département des Oasis ; q., 

Vu Varrété du 23 décembre 1968 réglementant Vintervention 
de la Caisse algérienne de développement et des préfete des 
départements pilotes dans la gestion de certaines.. 
d'équipement public: dans les départements pilotes 

Arréte 3 

Article 1*°. — La gestion des opérations d’équipement publie 

   
     

fe is ye 
my y? 

-figurant sur Yétat n° 1 qui sult, est confiée directement, a te 
Caisse algérienne de développement. 

Etat nl 

nr pr rer ery ene eee terre A eT 

NUMERO des OPERATIONS 

54-12-3-00-29-18 
61-12-5-00-29-91 
61212-5-00-29-92 
61-12-5-00-29-99 

LIBELLE des OPERATIONS: 

Centres médico-scolaires du Sahara — Programme 1963 ...... 
Achevement de Vhépital de Laghouat .. 
Achévement do l’hépital de Touggourt .....cccscccsecssccesens 
Achévement de l’hépital de M’Raier .. 

AUTORISATIONS _. 
de programme _ 

500.000‘! 
750.000 7 
770.000. 
560.000 
  

Total ....cesseseeseeeeees 2.570.000 

eee ee en 

Art. 2. — Le préfet du département des Oasis est ordonna- 

teur des opérations sus-mentionnées. 

Art. 3. — Les crédits de paiement affectés aux opérations 

gus-concernées sont prélevés sur les crédits de paiement glo- 

baux des chapitres du programme d’équipement public aux- 
quels ces opérations étaient rattachées. 

Art. 4. — Le nouveau numéro didentification de chacune 
de ces opérations ainsi que la dotation en .crédits de paiement 
de chacune d’elies, sont fixés conformément 4 I’état n° 2 
ci-aprés ; : 

Etat n° 2 

—_— ee EEE 

ANCIEN NUMERO 
des opérations 

LIBELLE des OPERATIONS AUTORISATIONS > 

  

de programme 

GA-12-3-00-29-18 | 54-12-3-40-13-18 | Centres médico-scolaires du Sahara — Programme ‘1963 ...... 500.000 500.000 
61-12-5-00-29-9 61-12-5-40-13-91 | Achévement de I’hépital de Laghouat .............ccce08 eens 760.000 760.000 

61-12-5-00-29-92 | 61-12-5-40-13-92. } Achévement de V’hépital de Touggourt ..........ccsccesceesee 770.000 770.000 
61-12-5-00-29-99 | 61-12-5-40-13-99 | Achévement de l’hépital de M’Raler .......cccccccccscccccerss 550.000 550.000 

A. .. | 2.570.000 2.570.000 © 

rrr 

Art. 5. — Le présent arrété tient lieu de délégation de cré- 

dits de paiement au préfet du département des Oasis. 

Art. 6. — Les crédits de paiement sont mis glebalement a 
la disposition du prefet des Oasis par la Caisse algérienne e 
développement. Le préfet peut réaliser des engagements de 
dépenses pour les opérations sus-mentionnées dans la limite 
des autorisations de programme prévues pour chacune d’elles. 

Art. 7. — Le préfet du département des Oasis et le directeur 
gonéral de la Caisse algérienne ce développement sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété’ 
qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mars 1966. 

P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, 

Le directeur général des finances adjoint, 

Salah MEBROUKINE,. 

(a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 66-66 du 4 avril 1968 relatif & l’application de Ia 
législation du travail dans les entreprises et exploitations 

agricoles autogérées. 
  

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des minis-   

aA TD 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire ; 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans. y Ses dispositions contraires & la souveraineté “rationale ; ; 

Vu la loi n® 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les” 
mesures de contréle, les régles des contentieux et les'pénalités 

des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole 
et des accidents de travail ; eet 

Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation 

et gestion des entreprises industrielles, miniéres. et artisanales 

ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant jes 

regies de répartition du revenu des exploitations et entreprises 

d’autogestion ; : 

Décréte : 

- Article ler. —. Les dispositions de la législation du -travall 

en vigueur dans les professions agricoles sont applicables 

dans les entreprises et exploitations agricoles du secteur auto- 

géré ; 

Art. 2. — Les inspecteurs et contréleurs départementaux 

des lois sociales en agriculture sont chargés de contréler 

Vapplication de ces dispositions. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agral- 

re, le ministre des finances et du plan, le ministre de la just.ce, 

garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique ei populaire. 

Fait & Alger. le 4‘avril 1966, 
Houari BOUMEDIENE.



8 avril 1966 
_ MINISTERE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété. du 8 mars 1966 fixant. Ia composition de Is commission 
spéciale pour le grand Alger chargée de Vétablissement des 

-flohes individuelles de participation & la Intte de Wbération 
- nationale, 

  

/ Par arrété dit 8 mers 1906, ls commission spéciale pour Te 
grand Alger, chargé d’établir les fiches individuelles de parti- 
cipation A la Jutte de libération nationale prévue & article 10 
du décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de | 
la lol n° 63-$21' du ‘91 aott 1963 rélative & ‘la protection sociale 
des anciens movd@jahidine, modifiée par |’ordonriance n° 66-36 
du 2 février 1906, ‘se comipose des membres, suivants : 

‘MM, Hamdant: Mohamed, | 

Djouadi Chérif, 

Malou H’céne, 

Laghouati Ahmed. , ' 
. oo 

Arrété du 8 mars see fixaint la composition de Is. commission 
‘epéciale chargée @établir les fiches individuelles de parti- 
cipetion i la. lutte de libération nationale. 

  

Par arrété du 8 mars 1966, la commission ‘spéciale charpve 
d’établir les fiches individuelles de participation a la lutte de 
lthération nationale au sein ae lex fédération de France du 
FLN, prévue & Varticle 9 du décret n° 66-37 du 2 février 1966 
portant application de la loi n° 63-321 du 31 aodt 1063 relative 
& la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée 
per l'ordonnance n° 66-36 du 2 février 1968, ‘ge compose ae 
membres suivants +: - 

-MM, Merri, Mohamea, 

Hattaba “Mohamed, 

_ Chader Youcef, 

Bennaouda Mustapha, 

‘ Belharat. Mohand-Ouidir. 

  

       — 

MINISTERF DU COMMERCE 

ee 

  

Arrété du 18 3 mars 1966 relatif a rimportation des sults indus. 
‘trtels destinés a ls savonnerie. 

  

Le ministre du commerce..:. 

des le décret n* 62-126 du 13 décembre 1962. 2 portant création . 
de lOffice national ide commercielieation 

Arrate : 

Article 1, — A compter de la date de publication ¢ du pré- 
sent arrété au Journal offictel, Vimportation des stifs indus- 
friels Gestinés ‘& 1s. savonnerie reléve de Je competence exclusive 
-@e POffice national de” commercialisation. / i 

Art. 2, — Les Hoences et ‘sutorisations d’importation’ délivrées 
antérieurement & la date de publication du présent arrété, 
demeurent valables et pourrant étre réalisées jusqu’a la date 
‘fe ‘leur expiration. 

Art. §$. — Les importateurs sont tenus de déclarer & 18 
direction du’ commerce’ intérieur, les stocks existants A la date 
.de publication du présent arrété ainsi que les licences et 
autorisations ‘d'importation en leur possession, 

Art. 4. — LOffive national de commercialisation rétrocédera 
Jes suifs industriels aux prix fixés par le ministére du com- 

Art. 5. — La rémunération de V’Office national de commer- 
Ee OO en ee renee inne. 
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Art. 6. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 
du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
aera officiel de la République algérienne démocratique et 

aire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1966. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 
: _-0-Ge : 

Arrété du 29 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur 
général de la Société nationale des grands magasins po- 

Ptlaires d’Algérie. 
  

Par arrété du 29 mars 1966, 11 est mis fin, & compter du 
30 mars 1966, aux fonctions du directeur général de la Société 
nationale des grands magasins populaires d’Algérie, exercées 

par M. Ahmed Menai. 

aS 

  

MINISTERE DU TOURISME 
  

Décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de Yor- 
donnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et atx sites touristiques. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

Sur le rapport du ministre du tourisme. 

Vu la lol n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant a Is 
reconduction de‘ la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sauf dang ses dispositions contraires & la souveraineté natio= 
nale, 

Vu ia lof du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, 

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments 
naturels et des sites de caractéres artistiques, historique, 
acientifique, égendaire ou pitboresque, 

Vu Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1006 relative | uy 
zones et aux sites touristiques, 

Vu le décret du 26 juillet 1054 établissement le code de 
Yurbaniame et de "habitation, 

Déoréte : 

Titre I. — Des sones expansion touristique. 

Article 1°. — Peut 6étre déclarée zone d’expansion touris- 

tique (Z.E.T.), toute région ou étendue de territoire jouissant 

de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines 

ou récréatives propices au tourisme, se “prétant a implantation 

ou | Géveloppement d’une. infrastructure touristique, et 

pouvant étre exploitée pour lee développement d’au moins une, 

sinon plusieurs formes rentables de tourisme. 

Art, 2. — Des arrétés du minisare du tourisme pris aprés avis 

du m: de habitat et de la reconstruction: détermineront 

les zones’ d’expansion touristique choisis en fonction des 

critéres énoncés & l'article précédent. 

Ces arrétés devront préciser la situation géographique et le 
délimitation territoriale des 200€s choisies. 

Art. 3. — Il sera procédé, en outre, & un classement de ces 

zones par nature ou ordre d’importance dans. Vintérét touris- 

tique (zones I, II, ITI, IV etc...), et par ordre de priorité de 

Gévelanpement dans chaque type de zone (A, B, C, D, etc...
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Titre I. — Des sites touristiques, 

Art. 4. — Peut étre considéré comme site touristique tout | 
Paysage ou lieu présentant un_ attrait tourlstique par son 
aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles | 
ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérét 
historique, artistique, légendaire ou culture), et- qui doit étre 
entretenu ou mis en valeur dang son originalité et préservé | 
tant de l’érosion naturelle que des dégradations du fait de 
*homme. . . j 

Art. 5. — Tous les monuments et Sites historiques, dont : 
Yadministration reléve exelusivement de la compétence du | 
ministre de l'éducation nationale, ainsi que tous les sites 
naturels classég conformément @ la législation en vigueur 
sont considérés comme sites touristiques' par vocation. Les 
plans d'aménagement touristiques et les mesures prises en | 
application du présent décret devront respecter la législation ’ 
sur les monuments et sites historiques. : 

Le ministre du tourisme élaborera la ste complémentaire | 
des sites nature's qu’il entend classer dans !’intérét du tourisme | 
et la soumettra & la commission nationale des monuments 
historiques et des sites compétents pour se prononcer sur . 
Vopportunité de leur classement. , , : 

Art.” 6. — Les sités-e, monuments ‘Hafiirele deront classés, 
suivant la procédure prévue pear la légis'ation susvisée, par 
arrétés conjoints. du ministre, :de l'éducation nationale et du 
ministre du tourisme. : 

Art. 7. — Les sites touristiques seront soumis a toutes les 
mesures de protection applicables aux monuments historiques | 
et sites naturels. ° ‘ ; “ : 

Ils seront, en outre, soumis aux mesures -dé protection par. 
ticuliéres aux éxigences du tourisme, prévues au titre III du: 
présent décret. 

Titre IIT. — Des mesures de protection applicables aux zones 
et aux sites touristiques. 

Chapitre 1‘, — Du contréle des constructions et des aména- - 
gements. 

Art. 8. — Lioctrol du permis de construire dans les zones. ou 
sites touristiques est subordonné & une autorisation délivrée par . 
le ministre du tourisme. 

Les dossiers. correspondants seront transmis au, ministre.du - 
tourisme par le ministre de ’habitat et de la reconstruction avec | 
eon avis, 

La réponse. du ministre ‘du tourisme devra étre donnée dans 
fe mois qui suivra la réception du dossier, faate. de quoi, passe 
ce délai, l’autorisation du ministére du tourisme sera réputée 
accordée, oe , : He 

Toutefois, lorsque l’avis conjoint des ministres du tourisme et 
de l’éducation nationale sera requis, notamment .dang le cus 
de constructions dans le perimetre de sites ou de monuments | 
historiques classés le délai de réponse prévu ci-dessus sera 
porté & deux mois. ; 

Art. 9. — Le contréle des constructions et aménagements 
Portera non seulement sur. leur opportunité eu égard A la : 
réalisation du plan de développement touristique, mais aussi 
sur leur nature et leur yualité. . : 

Lautorisation du ministre du tourisme pourra. étre donnee | 
s0us réserve d’application de normes qualitatives et esthétiques, : 
et, éventuelleinent, de contre-projets et plans imposés par lui 
et répondant aux exigences du plan daménagemen, tourlstique. 

Art. 10. — Tout aménagement ou transformation d'un éta-— 
blissement & caractére touristique dans les locaux déja exis- 
tants, utilisés ou non a-ocette fin antérieurement & la date de / 
publication du-présent décret au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire, est soumis A ‘une 
eutorisation du ministre du: tourisme. 

L’aménagement: d’un terrain de camping, d’un village de 
Vacances ou de tout établissement destiné & l’hébergement et é 
Yaccueil des touristes est soumis A une autuvisation du ministre - 

- Qu tourisme. . ‘ 

bn 
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comporter 
‘hationalité: et qualités “du demandeur, le lew et la: na 
‘projet, ainsi qua, le ons éohédnt, les références ‘de la demande 

Varrété créatit vne ‘Zone’ uristique, 

“@6°18 plus   
AM PRIMERIE' OFFICLRLLE:. 7 ot ¥, rueTrolller 

pe 
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Apt. 117 —.Les. demandes: toncernant les. autortsations prévues 
aux articles 8 et 10 ci-dessus devront étre adressées en tripe 
exemplaire par lettre recommandées au minisire du tourisme. 

- Oos demandes devient: les noth, prénomy! ait ee 
“au 

de permis de construire présentée aux services de l’urbaniame 
compétent, moe 

__Le ministre du tourléme renverre sand déla! & lintéressé un 
exeriplaire de la demande yevétu de son vise, a 

Art, 12..— En pag d'infraction aux dispoaliions concernant 
le controle des constructions et aménagements prevues par le 
Présent décret, et sans préjutiioe des sanctions . édictées oo 
matiére d’urbanisme, ie ministére du tourisine ‘tranamettra la 
procédure au ministre de ta justice, garde:.des .sceaux, en. yue 
des poursuites judiciaires prévues & l’artlole.3 de lordonnance 
n° 66-62 du 26 mars 1966 susvisée, ae 

Chapitre II, — Des droits immobiliers, 
i 

Art. 13. — A compter de la publication au Journal official 
de la République algérienne démocraiaye ot populaire i 

créa, ( toute aliénation .volontal 
& titre’ onéréux ou “gratuit, d'un immeuble’ Ati ou non bat 
situé & Tlintérieur de bette ‘vole,’ est subotdonnée’ & une 
déclaration préalable du propriétaire indiquant le prix et és 
conditions de Valiénation projetée. . . Doetay  a 

t Cette déciaration, -etablie dans les formes prescrites par 
arrété du thinistre du tourisme, sera adressée au préfet du lieu 
de situation de l'immeuble. 

Dans Jes trois jours, le préfet en délivrera un recéplasé et en 
‘transmettra copie au ministére du tourisme. 

Art. 14. — 81 le droit de préemption prévu par l'article 4 de 
lordonnance n’ 66-62 du 26 mars 1966 est exercé, le ministre 
du tourisme notifiera sa décision au propriétaire dang les 4 mo's | 
de la réception de la déclaration par le préfet ; ll en adressera 
copie au: préfet. a aS 

Le silence gardé par le ministre du tourisme dans ce délai de 
‘4 thols, vaut renonciation ‘& lexettice du ‘droft de préeniptidn. 

Art. 15. — A défaut.d’accord amiable “ayo le propriétaire, 
le prix d’acquisition du bien objet du droit de préemption sera 
fixé par la juridiction compétente en matiére d’expropriatiun, 
conformément & la législation en vigueur. . 

Art. 16. — Nonobstant l’exercice du droit. de préemption, |'Etat 
peut toujours acquérir un bien, nécessaire & la réalisation du 
plan de développement touristique, par application de la pro- 
cédure de l’expropriation pour cause d‘utilité publique. 

. Art. 17. Le prix du bien, objet. de l'acquiaition ou de 
Vexpropriation, sera apprécié par tes services des domaines.& 
sa valeur & la date de publication de l’arrété au Journal officiel 
portant classement de la zone touristique. - - 

t 

Tl ne pourre étre tenu compte dans. cette appréciation que *, To > fF 

Svalue justifice. cotitérée au ee per les travaux ou 
nénagementa effectucs sur le bien lui-méme pak son proprié- 

onene cOhdition que lesdits travaux glent été ‘satrebels Be 
bonne ‘foi et sans intention de tromper ‘I’Ttat. sera fait 
application, le cas. échéant, de l'indice de fluctuation 
durant la période considérée. 

Art. 18.\— Le mintstre du tourisme, le ministre de l'intérieur, 
le ministre des finances et du plan, le ministre de la justics, 
garde des sceanx, le.ministre de l'éducation ‘nationale st le 
ministre de .Vhabifat, et de la reconstruction,. sont. charges, 
chacun en ce gui le coneerne, de Vexécution du préseny déoret. 
qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne 
démocratique et populsire. 

Palt & Alger, le 4 avril 1606, 

Houari BOUMEDIENM® - 

- Auape -


