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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX: 

  

Ordonnance n° 65-195 du 2v juillet 1965 portant ratification de 
la convention relative a lagsistance mutuelle et a Ia coopé- 
ration juridique ei judiciaire entre PAlgérie et la Répu- 
plique arabe unie, s'gnée a Alger le 29 février 1964, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires etrangéres, 
Vu Vordonnance n- 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitu- 

tion du Gouvernement, . 

Vu la convention relative a l’assistance mutuelle et a la 
coopération juridique et judiciaire entre VAlgérie et la Répu- 
blique arabe unie, signée 4 Alger le 29 février 1964, 

Le conseil des miristres entendu, 

Ordonne ; 

Article 17. — Est ratifiée et sera Publiée au Journal officiel 
de ia République algérienne démooratique et populaire, la cou- vention relative & l’assistance mutuelle et a la cooperation ju- ridique et judiciaire entre l’Algérie et la République Arabe Unie signée & Alger l= 29 février 1864. ; 

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

Fait & Alger, le 29 juillet 1988. 
Houari BOUMEDIENE, 

nN - E> Renee 

CONVENTION RELATIVE A L'ASSISTANCE MUTUELLE 
ET A LA COOPERATION JURIDIQUE ET JSUDICIAIRE 
ENTRE L’ALGERIE ET LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le Gouvernement de la République Arabe Unie, 
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Soucieux d’établir dans le domaine juridique et judiciaire les 
bases d’une coopération fraternelle et fructueuse ; 
Animés du fervent désir de réaliser cette coopération sur 

des bases saines et durables, prélude & l'unification des pays 
arabes ; : 
Conviennent des dispositions suivantes : 

TITRE I 
ASSISTANCE MUTUELLE 

Article 1**. — Les hautes parties contractantes s’engagent & procéder & un échange dinformations et de documentation en matiére juridique et judiciaire et a travailler en commun pour réaliser la plus grande unité entre leurs législations respectives, ‘ 

Elles délégueront, en outre, des missions et organiseront en commun des réunions, des conférences et des séminaires d'études. 

Art. 2. — Afin d’assurer une coopération entre l’Algérie et la République Arabe Unie dans le domaine judiciaire, les Gouvernements de la République Arabe Unie et algérien échan- geront des magistrats et des agents administratifs des services 
judiciaires. 

Les conditions de recrutement et de rémunération desdits magistrats et agents administratifs seront fixées par un contrat type qui sera arrété ultérieurement Par un échange de lettres entre les ministres de la justice des deux Etats. so 

Art.3.— Dans laccomplissement de leur mission, ces magistrats bénéficieront des immunités, priviléges, honneurs et prérogatives . attachés & leurs fonctions dans leur pays. 
Les deux Gouvernements garantissent ’ Yindépendance des 

magistrats du siége. 

Les magistrats ne peuvent faire Yobjet d’une mutation que 
par la voie d’avenants aux contrats qu'ils ont signés. 

Ils ne peuvent étre inquiétés d’aucune ‘maniere pour les 
décisions auxquelles ils ont participé, ni pour les propos au’ils 
tiennent & l’audience, ni pour les actes relatifs 4 leurs fonctions: 

Qs prennent l’engagement de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrais,   

Les deux Gouvernements protégent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou & Voccasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté, 

Art. 4. — Les avocats inscrits au tableau du barreau de chacun des Etats contractants ainsi que les déferiseurs inscrits en Algérie pourront plaider devant les tribunaux de l'autre Etat au degré de juridiction correspondant a celui devant lequel ils sont admis a plaider dans leur pays. 
Toutefois, cette faculté ne peut étre exercée par l’avocat ou le défenseur que pour une ou plusieurs affaires déterminées et sur le vu d'une attestation Gélivrée par le batonnier de Vautre bays aprés justification par l’avocat ou le défenseur de ses qualité et catégorie. 

Cette attestation sera délivrée en R.A.U. par le batonnier et en Algérie par le bAtonnier de Varrondissement judicisire intéressé, 

TITRE IT TRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES 
Art. 5. — En matiére civile, de statut personnel et commercial, les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés & des personnes résidant sur le territoire de Yun des deux pays, seront transmis directement par lautorité compétente au parquet dans le ressort . duquel est domicilié le destinataire de lacte. . 
En matiére pénale et sous réserve des dispositions régissant Je régime de Vextradition, les actes Judiciaires et extra-judiciaires seront transmis directement de ministére de la justice a ministére de la justice. 
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes Judiciaires et extra-judiciaires destinés & leurs propres nationaux. 
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de lacte sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu. : 

Art. 6. — Si l’autorité requise est incompétente, elle trans- mettra d’office l’acte & l'autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. 
Art. 7. — L’autorité requise se bornera & faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. - 
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépiss6 daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de lautorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’yn ou Vautre de ces documents sera envoyé directement a l’autorité requérante. : 

Si le destinataire refuse de recevoir Yacte ou n’a pu étre fouché, Vautorité requise fera retour immédiatement de cet acte & l’autorité requérante. en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. 

Art. 8..— La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu & la perception d’aucun droit ou frais. 

TITRE ITr 
TRANSMISSION ET EXECUTION DES COMMISSIONS 

ROGATOIRES ‘ 
Art. 9. — En matiére civile, de statut personnel et commercial 

les commissions rogatoires & exécuter sur le territoire de l'une 
des deux parties contractantes, le seront par les autorités 
judiciaires selon la procédure de chacune d’elles. 

Elles seront adressées par l'autorité compétente directement 
au parquet compétent. Si celui-ci est incompétent, {1 transmettra 
d’office la commission rogatoire & l’autorité territorialement 
compétente et en informera immédiatement Vautorité requérante. 

Art. 10. — En matiére pénale, les commissions rogatoires 
& exécuter sur le territoire de Pune des deux parties contrac- 
tantes, seront transmises directement de ministére de la justice 
& ministére de la justice et exécutées par les autorités judiciaires 
selon la procédure de chacune d’elles.
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Art. 11. — L’autorité requise pourra, en exposant les motifs, 

refuser d’exécuter une commission rogatoire si elle nest pas 

de sa compétence ou si elle est de nature a porter atteinte 

a sa souveraineté, & sa sécurité ou & son ordre public. 

Art. 12. — Les personnes dont le témoignage est demandé 

seront invitées & comparaitre par les voles propres a chaque 

pays. 

Si, en mati@re pénale, elles refusent de déférer, lautorité 

requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi 

de son pays. 

Art. 13. — Sur la demande expresse de l’autorité requérante, 

Yautorité requise devra : 

1° — Exécuter la commission rogatoire selon une forme 

spéciale si celle-ci n’est pas contraire a la législation de 

son pays. 

9° — Informer, en temps utile, Vautorité requérante de la - 

date et du lieu,ot il sera: procédé & Vexécution de la commission 

rogatoire, si les parties intéressées désirent y assister et dans 

la mesure ov cela est possible, dans le cadre de la législation 

du pays requis. 

Art. 14. — L’exécution des commissions rogatoires ne donnera 

lieu & la perception d’aucun frais ou droit a Vexception des 

honoraires d’experts non fonctionnaires 

TITRE IV 

COMPARUTION DES TEMCINS EN MATIERE PENALE 

Art. 18. — Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, 

cité dans l'un des deux pays, comparaitra volontairement et 

spécialement devant les juges de Yautre pays, ne pourra &étre 

poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures 

% son départ du territoire de 1Etat ot fl a été cité. Cette 

immunité cessera trente jours aprés la date & laquelle la 

déposition aura pris fin et of le retour du témoin aura été 

possible. 

Notification écrite devra lui en étre faite par Yautorité qui 

I’a, cité préalablement & la premiére audition. 

TITRE V 

EXEQUATUR EN MATTERE CIVILE DE STATUT 

PERSONNEL ET COMMERCIAL 

Art. 16. -- Er matiére civile, de statut personne! et commercial, 

les décisions contentieuses rendues par des juridictions siégeant 

en Republique Arabe Unie et en Algérie doivent, pour donner 

Heu & exécution forcée ou faire l’objet de la part des autorités 

de l’autre pays d’une formalité publique, telle que Vinscription 

ou la rectification sur Jes registres publics par les autorités 

de l'autre pays, étre revétues par ces autorités de la formule 

exécutoire. 

Art. 17, — Pour recevoir l’exéquatur, les décisions visées & 

Yarticle précédent doivent remplir jes conditions suivantes : 

a) — La décision émane d’une juridiction compétente selon 

jes régles appliquées par |’Etat requérant, sauf renonciation de 

Vintéressé ; 

b) — les parties ont été également citées, représentées ou 

déclarées défaillantes selon la loi du pays ou la décision a été 

rendue ; 

c) — la décision est, selon la loi au pays ou elle a été rendue, 

devenue définitive et sisceptible d’exécution, & moins qu’il ne 

s’agisse de décisions ordonnant simplement des mesures conser- 

vatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de lexé- 

quatur méme si elle est susceptible d@’cpposition ou d’appel 

& condition qu’clle soit susceptible d’exécution ; 

d) — la décision ne contieni rien ce contraire & Vordre public 

du pays ot elle est exécutée. Elle ne doit pas, non plus, étre 

contraire & une décision judiciaire prononcée dans ce Pays 

et devenue définitive & son égard. 

Art. 18. — L’exéquatur est aceordé & la demande de toute 

partie intéressée par Vautorité compétente dapras la loi du pays 

ou il est requis. ; 

La procédure d’exéquatur est regie par la- loi du pays 

ou elle est engagee. 

Art. 19. — L’autorité compétente se borne a veérifter, si la 

décision dont lexéquatur est demandé, remplit les conditions 

prévues aux articles précéaents. Ele procéde d'office a cet 

examen et doit en-constater le résuitat dans sa decision. . 
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Lexéquatur ne peut étre accordé si la déct 
d’un recours extraordinaire. “cision fait Vobjet 

En accordant Vexéquatur, Vautorité com , . 1 , pétente ordonne, 
s'il ya lieu, les mesures nécessaires pour que la décision 
a exécuter regoive la méme publicité que si elle avait été 
rendue dans le pays ot elle est déclarée exécutoire. 

L’exéquatur peut étre accordé pour tout o 
de cette décision. P ° i Partie du dispositit 

Art. 20. — La décision d’exéquatur a effet entre t ‘ - outes les 
parties & l’instance en exéquatur et sur toute I’ 
territoire ott elle est rendue. Stendue du 

Art. 21. — La partie qui demande lTexécution doit produire : 

a) — une expédition de la décision réunissant les con 
nécessaires 4 son authenticité ; athons ’ 

b) — Voriginal de Vexploit de signification de la décision 
de tout autre acie qui en tient lieu ; . 

oe) — un certificat des greffiers compétents constatant qu’tl 
nexiste contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvol 
en cassation’ ; 

@ — au cas de condamnation par défaut, une copie authen- 
tique de la citation de la partie défaitlante a )’tnstance. 

Art. 22. — Les sentences arbitrales rendues valablement dans 
Yun des ceux pays peuvent étre déclarées exécutoires dans 
Vautre pays si elles satisfont’aux conditions des articles 16 (seize) 
et 17 (dix sept) autant que ces conditions. 

L’exéquatur est accordé dans les formes fixées aux articles 
qui précédent. , 

TITRE VI 
EXTRADITIONS 

Art. 23. — Les parties contractantés s’engagent & se livrer 
réciproquement, selon Jes régles et sous les conditions déterminées 
par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur 

le territoire de l'un des deux Etats, sont poursulvis ou condamnés 
par les autorités judiciaires de Vautre Etat. 

Art. 24. — Les parties contractantes n’extraderont pas leurs — 
propres nationaux. La qualité de national s’appréciera & la date - 
de linfraction pour laquelle extradition est requise. : 

Toutefois, chacun des deux Etats s’engage, dans la mesure 
ot il a compétence pour les juger, & faire poursuivre ses propres 
nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, 
des infractions punies comme crime ou délit dans les aeux 

autres Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la vole 

diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des 

dossiers, documents, objeta et informations en sa, possession. 

La partie requérante sera informée de la suite qui aura os 

donnée & sa demande. 

Art. 25. — Seroht sujets & ext¥adition : 

1°) — Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou 

délits punissables par les lois des parties contractantes dune 

peine de deux ans ou plus d’emprisonnement, quel que soit le 

maximum ou le minimum dans l’échelle de la peine prévue ; 

9°) . Les individus qui, pour des crimes ou délits punissables 

per la loi de Etat requis, & une peine de deux ans ou plus 

d@empriconnement quel que soit le maximum ou le minimuin : 

dans l’écheile de la peine prévue, ont été condamnés contra- 

dicioirement ou par défaut par les tribunaux de VEtat requérant 

A une pelne d’au moins deux mots d’emprisonnement. 

Exceptionnellement, en matiére de taxes, d’impots, de douanes 

ou de changes, extradition est laissée & Vappréciation de l’Etat 

requis. 

Art. 26. — L’extradition sera refusée : 

a) lorsque le délit peur lequel elle été demandée est considéré 

par VEtat requis comme une infraction politique ou connexe 

‘A une infraction politique ; 

b) — si les infractions & raison desquelles elle est demandée 

ont été commises dans V'Etat requis ; — 

c) — si les infractions ont été jugées définitivement dans 

VEtat requis ; . 

d) — si la prescription de Vaction. ou de la pelne est acquise 

daprés la législation de PEtat requérant ou de l’Etat reouls 

lors de la réception de la demande par Etat requis ;
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e) si les infractions ayant été commises hors du territoire 
de lEtat requérant par un étranger 4 cet Etat, la législation 
du pays requis n’autorise pas la poursuite des mémes infractions 
commises hors de son territoire par un étranger ; 

f) — si une amnistie est intervenue dans Etat requérant 
ou si une amnistie est intervenue dans lEtat requis 4 la 
condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre 
de celles qui peuvent étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles 
ant été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger 
& cet Etat. \ 

L’extradition pourra, en outre, étre refusée pour toutes les 
infractions lorsqu’ elles font Vobiet de poursuites dans ]’Etat 
requis. 

Art. 27. — La demande d’extradition sera adressée par la 
voie diplomatique. 

Elle sera. accompagnée : 

1 — de Voriginal ou de Vexpédition authentique, soit d’une 
décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrét 
ou de tout autre acte ayant la méme force et décerné dans 
Jes formes prescrites par la loi de Etat requérant. 

2 — d’un exposé circonstancié des faits pour lesquels Vextra- 
dition est demandée, indiquant le plus exactement possible 
le temps et le lieu oti ils ont été commis, la qualification légale 
et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables. 

3 — une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, 
dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu 
réclamé et toute autre indication de nature & déterminer son 
identité et sa nationalité. ‘ 

Art. 28. — En cas d’urgence, sur la demande des autorites 
compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé 4 Varrestation 
et & la détention provisoire en attendant Varrivée de la demande 
d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe deux 
de larticle vingt sept. 

La demande d’arrestation et de détention provisoire sera 
transmise aux autorités compétentes de VEtat requis, soit 
directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout 
autre moyen laissant une justification écrite. Elle sera en méme 
temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner 
Yexistence d’une des piéces prévues au paragraphe deux de 
Yarticle vingt sept et fera part de Vintention d’envoyer une 
demande d’extradition. Elle mentionnera Vinfraction pour 
laquelle Vextradition est demandée, le temps et le lieu ou 
elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que 
possible de lindividu réclamé. L’autorité’ requérante sera 
informée sans délai de la suite donnée 4 sa demande. 

Art. 29. — L/’individu pourra étre mis en liberté, si, dans 
le délai de trente jours aprés son arrestation, Etat requis 
n’a pas été saisi de lun des documents mentionnés au 

' paragraphe deux de Varticle ving: sept. 

La mise en liberté ne s’oppose pas & une nouvelle arrestation 
et a Vextradition si la demande d’extradition est complétée 
ultérieurement. 

Art. 30. — Si VEtat requis juge qu’il a besoin de rensei- 
gnements complémentaires pour vérifier que les conditions 

‘prévues par cette convention sont intézralement remplies et 
s'il lui apparait possible de réparer cette lacune, il informe 
de ce fait, par la voie diplomatique,- ’Etat requérant avant 
de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un nouveau 
délai pour obtenir ces renseignements. 

Art. 31. — Lorsque plusieurs demandes formulées par divers 
Etats parviennent & l’Etat requis, soit au sujet du méme célit, 
soit au sujet de plusieurs délits, cet Etat statuera en toute 
liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les 
circonstances et, en particulier, de la possibilité d’une extradition 
ultérieure entre les Etats requérants, de la date de Varrivée 
des demandes, de la gravité et du lieu ot le délit a été commis. 

Art. 32. — Quand il y aura lieu 4 extradition, tous les objets 
provenant de l’infraction ou pouvant servir de piéces & conviction 
qui seront trouvés en Ja possession de Vindividu réclamé eu 

moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieu- 

rement, seront & la demande de l’Etat requérant, saisis et remis 

& cet Etat. 

Cette remise pourra étre effectuée méme si l’extradition ne 

peut s’accomplir par suite de l’évasicn ou de la mort de V’individu 
réclamé. Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers 

sur ces objets qui doivent étre restitués aux frais de l’Etat   

requérant et dans le plus bref délai de l Etat requis au moment 
ou se révélent ces droits et ce, & Ja fin des poursuites exercées 
dans VEtat requérant. 

L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis 
s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra 
de méme, en les transmettant, se réserver le droit & leur 
restitution pour le méme motif en. s’obligeant & les renvoyer 
& son tour dés que faire se pourra. 

Art. 33. —- L’Etat requis fera connaitre 4 l’Etat requérant, 
par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. 

Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 

En’cas d’acceptation, ’Etat requérant sera informé du lieu 
et de la date de la remise. - 

L’Etat requérant devra faire recevoir l’individu extradé par 
ses agents dans un délai d’un mois & compter de la date 

déterminée. Passé ce délai, Vindividu sera mis en liberté et 
ne pourra plus étre réclamé pour Je méme fait. © 

Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelies 
empéchant la remise ou la réception de lindividu a extrader, 
YEtat intéressé en informera l’autre Etat avant Yexpiration 
du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une ultime 
période de remise & Vexpiration de laquelle l’individu sera mis 
en liberté et ne pourra plus étre réclamé pour le méme fait. 

Art. 34. — Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné 
dans lEtat requis pour une infraction autre que celle motivant 
la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins 
statuer sur cette demande et faire connaitre 4 l’Etat requérant, 
sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux 
paragraphes un et deux de Varticle trente trois. La remise de 
Vindividu réclamé sera toutefois, dans le cas d’acceptation 
différée jusqu’é ce qu'il soit satisfait & la justice de l’Etat requis. 

Les dispositions du présent ‘article ne feront pas obstacle 
& ce que l’intéressé puisse étre envoyé temporairement pour 
comparaitre devant les autorités judiciaires de Etat requérant, 
sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dés que ces 
autorités auront statué. 

Art. 35. — Lorsque la qualification donnée au fait incriminé 
sera modifiée au cours de la procédure, lindividu extradé ne 
sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ol les éléments 
constitutifs de Vinfraction nouvellement qualifiée, permettraient 

lextradition. 

Art. 36. — L’individu qui aura été livré, ne pourra étre 
ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni étre détenu en vue 
de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure a 
sa remise autre que celle ayant motivé lextradition, sauf dans 
les cas suivants : / 

a) — lorsque, ayant eu la liberté de le faire, individu extradé 
n’aura pas quitté, dans les trente jours qui suivent son 
élargissement définitif, le territoire de Etat auquel il a été 
livré ou s'il y est retourné volontairement aprés V’avoir quitté. 

b) — lorsque l’Etat qui l’a livré y consent et sous réserve 
qu’une nouvelle demande soit présentée a cet effet, accompagnée 
des piéces prévues au paragraphe deux de Varticle vingt sept 
et d’un procés-verbal judiciaire consignant les déclarations 
de lVextradé sur Vextension de Jlextradition et mentionuant 
la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un | memoire en 
défense aux autorités de l’Etat requis. 

Art. 37. — Sauf dans le cas ot Vintéressé est resté sur 
le territoire de Etat requérant dans les conditions prévues au 
deuxiéme alinéa de l’article précédent ou y serait retourné dans 
ces mémes conditions, l’assentiment de VEtat requis sera 
nécessaire pour permettre 4 VEtat requérant de livrer a un 

Etat tiers Yindividu qui lui aura été remis. 

Art. 38. — L’extradition, par la voie de transit a travers 

le territcire de l'une des parties contractantes, d’un individu 
livré & l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par 
la voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies 
les piéces nécessaires pour établir qu'il s’agit d’une infraction 
Gonnant lieu & extradition d’aprés la présente convention. 

Dans le cas of la vole aérienne sera utilisée, il sera fait 
application des dispositions suivantes 

Fever pt ‘lerrissage ne sera prévu, Etat requérant- 
avertira Etat dont le tevritoire sera survolé et aitestera 
Leswsveute ues pucces prévues au deuxitme paragraphe de 
Varticle vingt sept. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette 

notification produira les effets de la demande d’arrestation



  

6 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 

  

et de détention provisoire visée & Yarticle trente et YEtat 

requérant adressera une demande de transit dans les conditions 

prévues au premier paragraphe du présent article. 

g° —— Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Btat requérant 

adressera une demande de transit. 

Dans le cas ow l’Etat auquel le transit est demandé, réclamera 

ausst Vextradition, ce transit ne sera possible qu’aprés accord 

des deux Etats. : 

Art. 39. — Les jugements comportant une peine restrictive de 

la liberté peuvent A la demande de YEtat of il ont été rendus, 

étre exécutés sur le territoire de l’autre Etat, si ce dernier. 

y consent et si sa législation prévoit le genre de peine encourue. 

Art. 40. — Les frais occasionnés par la procédure d’extraditton 
seront & la charge de l’Etat requérant étant entendu que Etat 

requis ne réclamera ni frais de procédure, nt frais d’incarcération. 

L’Etat requérant supportera les frais occasionnés par le transit 

de l'individu sur le territoire de l'autre Etat. 

. TYRE VII 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 41. — Caution judicatum solvi. 

Les nationaux de chacune des hautes parties contractantes 

auront, sur le territoire de l'autre, un libre et facile accés 

auprés des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour 

la poursuite et Ia défense de leurs droits. 1 ne pourra notamment 

leur étre imposé ni caution, ni dépét sous quelques-dénominations 

que ce soit, A raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut 

de domicile ou de résidence dans le pays. ‘ 

L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées 

ou autorisées suivant les lois de chacune-des hautes parties 

contractantes. . . , 

Art. 42. — Assistance judiciaire. / 

Les nationaux de chacun des deux pays -jouiront, sur. le. 

territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire comme 

les nationaux eux-mémes, pourvu qu'ils se conforment & la loi 

du pays dans Jequel V’assistance sera demandeée. 

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré 

au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il 

réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera   

délivré par le consul de son pays territorislement compétent 

si Vintéressé réside dans un pays tiers. 

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays ob la demande sera . 

formée, des renseignements pourront, a titre complémentaire, 

étre pris auprés des autorités de l’Etat dont il a la nationalité. 

Art, 48. — Echange de casiers judiciaires. 

Les ministéres de la justice des deux pays se donneront avis 

des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées 

par leurs juridictions respectives &@ l’encontre de leurs nationaux 

et des personnes nées sur leur territoire. 

En cas de poursuite devant une furidiction de Tune des parties 

contractantes, le parquet de ladite juridictton pourra obtenir 

directement des autorités compétentes de. l'autre partie, un 

bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant 

Yobjet de la poursuite. : . 

Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités: judiciaires ou 
administratives de l'une des parties contractantes désireront 

se faire délivrer un bulle du casier judiciaire tenu par 

Yautre partie, elles pourront l’obtenir ‘des autorités compétentes 

dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. 

Art. 44. — Mesure d’application. —s 

Le Gouvernement de la République Arabe Unie et le Gouver- 

nement de la République sigérienne démocratique et . 

s’engagent & prendre les mesures internes de caractére législatif © 

ou réglementaire nécessaires 4 l'application de. la présente 

convention. . 

Art. 45. — La présente. convention entrera.en vigueur, .provie 

soirement & compter de Ia date de sa signature. - 

Elle entrera en vigueur, & titre définitif, -a-partir: dela data 

@échange des.instruments de ratification. . : . 

Fait en double exemplaire & Alger, le 29 février 1964. - 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement. dé:Ja 

République Arabe. Unie, République algérienne 

Le ministre de Ia justice, _ démocratique et populaire, 

. Le ministre de. la justice, 

Fethi CHERKAOUL garde des sceauz, . 

‘Mohamed El Hadi HADJ-SMAIN 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIQNS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERJEUR 

  

Yarrété du 27 avril 1966 
Arrété du 15 juillet 1966 complétant j 

dentrée & VEcole natio- 
relatif 4 Youverture du concours 

tionale d’administration. 

Le mimistre de Vintérieur, . 

Vu le décret n° 64-155 du 8 Juin 1964 portant création de 

VEcole nationale d’administration ; . 

Vu le décret n° 65-197 du 20 juillet 1965 relatif aux attribu- 

tions du ministre de l’intérieur en matiére de fonction publique 

et de réforme administrative. 

Vu Varrété du 27 avrii 1968 relatif 4 Youverture d’un 

concours dentrée a V’Ecole nationale d’administration. 

Arréte : 

Article 1**. — Les articles 1°" et 3 de l’arrété du 27 avril 

19€$ susvisé sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Art. 1**, — U:1 concours est ouvert & partir du 7 juillet . 

1963 e¢ du 29 septembre 1966 pour le recrutement de quatre 

vingt dix éléves a l’Ecole nationale dadministration. : 

Art. 3. —- Les dossiers de candidature sont adressés - sous 

pit recommandé 4 lEcole nationale d’adminitration avant Je 

20 juin 1966 et le 10 septembre 1366. . 

La liste des candidats admis & se présenter au concours 

sera fixée par arrété du ministre de lintérieur le 26 juin 1966 

et le 15 septembre 1966 au plus tard >». : 

Art. 2. — Le directeur de l’Ecole nationale d’administration 

est chargé de l'exécution du préeent arrété qui sera publié au   

Journal offictel de ta République elgérienne démocratique ot 

Fait a Alger, le 15 juillet 1008, . 
P. fe ministre de Vintérieur 

Le secrétaire général 

Hocine TAYEBL 
| er -O- 

Arrété du 15 juillet 1966 portant nomination des membres du 
jury du concours d’entrée & Técole nationale d’adminis= 

tration des 7 juillet et 20 septembre 1966, 

  

. Le ministre de Vintérieur, 

Fu le décret n° 64-166 du 8 juin 1964 pdrtant création ‘ 
l'Ecole nationale d’administration ; 

Vu le décret n° 66-197 du 20 juillet 1965 relatif aux attribu- 

tions du ministre de l’intérieur en, matiére de fonction Publique 

et de réforme administrative. 

Vu Varrété du 27 avril 1966 relatif a Vouverture dun 

concours d’entrée & I’Ecole nationale d’administration. 

Arréte : 

Article 1°. — Sont nommés membres du jury du concours 
dentrée & IEcole nationale d’administration des 7 Juillet 
et 20 septembre 1966, 
MM. : Sbih Missoum, directeur de VENA, 

Kaddache, professeur & la faculté des lettres, 

Plenel, professeur & la faculté des lettres, 

Luce, chargé de cours & PEN.A., 

Ballan, chargé de cours & ENA,
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Art. 2. — Le directeur de I’Ecole nationale administration 
est chargé de l’exécution du présent arrété qu! sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ct 
populaire 

Fait a Alger, le 15 juillet 1968, . 
P, le ministre de lintérieur 

Le secrétaire général 

Hocine TAYESI. 
pense = 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

  

Arrété du 19 aout 1966 portant retrait des piéces anciennes de 
100, 50 et 20 francs en cupro-vickel. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 654179 du 19 juin 1965 relative a la ‘ 
' eréation, & l’émiss'on et & Ja mise en circulation de nouvelles 
monna‘es métalliques, 

Vu l'article n* 56 des statuts de 1a Banque centrale d’Algérie 
figurant en annexe de la Jol n° 62-144 du 28 décembre 1032 
portant création et fixant les statuts de la Banque centraie 
a’ Algérie, 

. 
Vu Varrété du 8 juillet 1965 fixant Ia date de mise en 

circulation des nouvelles piéces de monnaie métalliques, 

\ Arréte 3 

Article 1°". — Les piéces de monnate anciennes en cupro- 
Mickel de 100, 50 et 20 anciens francs portant la mention 
« Algérie» cesseront davoir cours légal et pouvoir libérato.re 
Je 15 septembre 1966 & 18 heures. 

Art. 2, — Toutefois, la Banque cenirale a Algérie continuera 
& prooéder a leur échange jusqu’au 30 septembre 1966 a 
18 heures. 

Art, 3. — La présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 19 aoft 1966. 
, Ahmed KAID, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 21 juillet 1966 portant organisation ce stages de 
formation professionnelle pour les agents techniques des 
foréte, de lm défense et de la restauration des sols. 

  

* 

Le miniatre de lagriculture et de la réforme agraire, 
Vu le décret n° 62-508 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 

Gestinées & favoriser ’accés & la fonction publique, notamment 
s0n article 5 ; 

Vu Varrété du 8 septembre 1962 établissant des équivalences 
de titres et de diplomes pour Je recrutement de certains COmps 
Ges foréts, de la défense et de la restauration des sols (D.R.8.) ; 

Vu Parréte du 29 janvier 1063 fixant les modalites de examen 
profeasionne] prévu pour Je recrutement des agents techniques 
des foréts, de Ja défense et de la restauration des sols (D.R.S.) ; 

Sur proposition du directeur des foréts, de la défense et de 
Ja restauration des sols : 

Arréte ;: 

Article 1°. — En vue de la formation professfonnelle des 
agents techniques des foréts, de Ja défense et de la restauration 
des sols (D.RS.), des stages peuvent étre organises a leur 
intention par le directeur des foréts, de la défense et de la 
Testauration des sols (D.RS.), . 

Art. 2. — Lienseignement qui leur est donné A cet e‘fet, 
comprend des cours théoriques, des seances de travaux pratiques 
et des sorties d’app-ication et porte sur leg matiéres cu progran- 
me annexé au préseriy arréte, . 
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Art. 3. — Cet enseignement est dispensé par des professeurs désignés par le directeur des foréts, de la. défense et de la restauration des. scls. Ces professeurs Peicgo.vent, pour leur 
enseignement, les indemnités prévues par la réglementation 
en vigueur. — 

Art, 4. — Ces stages se déroulent aux eux et dates fixés 
ar le directeur des foréts, de la défense et de la restauration des sols, qui désigne également Jes stagiaires appelés @ les suivre. 
Leur durée totale ne peut étre inférieure a trois mois, cette durée pouvant étre fractionnée en périodes dun mois au 

minimum, 

Art. 5. — Pendant la durée de ces stages, les agents techniques 
des foréts, de la défense et de la restauration des sols percoivent 
les indemnités pour frais de déplacement et de transport, suivant 
la réglementation en vigueur. Il en est de méme pour les 
Professeurs, appelés a se Gépiacer au cours de ces stages. 

Art. 6. ~— Tout agent technique des foréts, de la défense 
et de la restauration des sois, désigné pour suivre un stage, 
qui refusera d’y Participer ou l'abandonnera, sans motifs 
reconnus valables, fera l'objet d'une procédure disciplinaire, 
dans la forme prévue par Jes textes en vigueur sur la discipline 
des fonctionnaires, 

Art. 7. — Tout agent technique des foréts, de la défense 
et de la restauration des sols peut étre exclu du stage, par 
décision du directeur des foréts, de la défense et de la restau- 
ration des sols, pour mauvaise conduite ou mauvaise tenue, 
absence non autorisée, travail insuffisant. sans préjudice 
éventuellement. de l’ouverture. d'une procédure disciplinaire & 
son encontre, suivant la réglementation en vigueur. . 

Art. 8. — Le directeur des foréts, de la défense et de la 
restauration des ‘sols et le directeur de !'orientation agricole 
Sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de ‘l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet’ 1968. 
Ahmed MAHSAS 

  

PROGRAMME DES ETUDES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES AGENTS TECHNIQUES 

DES FORETS, DE LA DEFENSE ET DE LA RESTAURATION 
DES SOLS 

1. — Enseignement général : 
TH. — Arithmétique appliquée : 
111 — Numération (nombres entiers, décimaux. fractionnaires), 

opérations sur. ies nombres entiers, décimaux, fractionnaires, 
carrés, cubes; pourcentage, régies de trois, les nombres complexes. 

112 — Systéme métrique : longueurs, poids, monnales, surfaces, 
volumes. 

113 — Mesure des aires : rectangle, curré, triangle, trapéze, 
parallélogramme, losange, cercle, application au calcul des 
surfaces sur les chantiers et l’estimation des arbres. 

114 — Mesure des volumes : cube, parallelépipéde, rectangle, 
prise droit, cylindre de révolution, pyramide reguliére, appli- 
cation au calcul des volumes sur les chantiors et Testimation 
du volume des arbres. 

12 — Francais : 
Orthographe et ponctuation usuelles, 
analyses grammaticale et logique. 
redaction de comptes-rendus de procés-verbaux. 
correspondance. 
13 Arabe : 

Ecriture - grammaire, 
vocabulaire technique et administrat'f, 
redaction des comptes-rendus, de procés-verbaux. 

Correspondance. 
14 — Sciences naturelles ;: 
141 — Botanique : 

Notions élémentaires sur la cellule végétale et les principaux 
tissus végétaux. 

Morphologie sommaire de la plante 
fleurs, fruits 

Apergu succinct sur la vie des plantes : nutrition minérale 
et nutrition carbonée, élaboration et mise en réserve, respiration, 

: racine, tige, feuilles,
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transpiration, reproduction par graines, rejets, drageons, bou- 
tures, greffages. 

142 — Zoologie : 
grandes divisions du régne animal, 

entomologie, 
les poissons d’eau douce. 
le gibier. 
148 — Géologie : 
les minéraux et les roches, 
les phénoménes géologiques, 

histoire géologique sommaire de l’Algérie. 
2. ~— Enseignement spécialisé + 
21 — Sylviculture : 
a) L’arbre et Ja forét : 
Yarbre et sa vie ;: 

forme et structure de l’arbre, 
fonctions de l’arbre, 
action du milieu sur son développement. 
forét et les peuplements forestiers : 
définition - formes - consistance - constitution, 
traitement de la forét (régime et modes de traitement), 

protection de la forét (contre les agents météoriques, les 
végétaux, les animaux, l’actlon nuisible de lhomme, les 
incendies), 
amélioration, reconstitution et création de la forét (étude 

théorique) : travaux @amélioration en forét (sol - peuple- 

ments - équipement), repeuplements artificlels (impor- 

tance - principes généraux - les graines forestiéres - semis 

direct - pépiniéres et plantations - entretiens des reboi- 
sements.. 

les principales essences forestiéres algériennes spontanées 
et introduites - peuplements formés par ces essences - 
leurs traitements - leur emploi dans les reboisements. 

Aménagement de la forét : 

dendrométrie : cubage des bois abattus - cubage des bois 

sur pied - cubage et estimation des peuplements, 

économie forestiére : utilité directe et indirecte des foréts 
importance des foréts en Algérie (surfaces - production - 

besoins de économie algérienne en produits forestiers) - 
les produits forestiers bois - liége - Alfa - produits 
divers et menus produits. 

notions sur les aménagements : buts, définition de ses 
principaux termes, aménagement des taillis de chénes- 
verts et des foréts de chénes liége. 

22 — Topographie : 

Ouverture de lignes jalonnement, chainage - utilisation 

du clismétre, de niveau 4 collimateur, du miveau 4 lunette 

et nivelle fixe (calcul de la différence de niveau entre 2 points, 
tracé de courbes de niveau et d’une ligne de pente donnée. 
Lecture de cartes et plans - Echelle, orientation des cartes 

ei plans — correspondance carte-terrain. 

23 — Pédologie, conservation, défense et restauration des sols, 

rénovation rurale : 

Définition du sol, 
profil : roches méres, horizons, 
Composition du sol : humus - éléments minéraux, 

Texture et structure du sol ; 

le sol et lair, 
le sol et l’eau. 
Pédogénése, . 
principaux sols aigeriens, 

Erosion et dégradations des sols - leur restauration, leur 

conservetion et leur amélioration - Lutte contre Vérosion - 

Rénovation rurale. 

24 — Service des agents techniques : 

241 — Organisation territoriale et administrative du service 

des foréts et de la DRS. 

Hiérarchie, commission, serment, installation, discipline, livret 
journalier, registre d’ordres, archives, relations des agents 
techniques avec les autorités administratives ; les exploitants 

forestiers, les usagers dé la forét, régime forestier, foréts soumises 

et non soumises, régime de la propriété en Algérie. 
242 —~ Police des foréts et de la chasse - Attribution des 
préposés. . 

&) Recherche et constatation des infractions : 

Le procés-verbal 

la 

—_ 

b) 

Compétence territoriale des préposés en matiére forestiére 

et de chasse, carnet de constatations, feuilles de procés-verbaux,   

bulletin de renseignement, transmission. Points essentiels d’un 

proces-verbal : rédaction, forme, cas de nullité, cléture, date. 

Aveu, témoignage, affirmation, circonstances aggravantes, 
-flagrant délit, complicité, récidive. 

Foi due au procés-verbal. 

Le. délinquant : mineurs, responsabilité, inconnus, réquisition 
de la force publique. : 

La saisie en matiére forestiére et de chasse. Que peut-on 

saisir ? Formalité, de la saisie - Séquestre. 

Perquisitions ou visites domiciliaires en matiére forestiére 
et de chasse, formalités, rapatronage. 

Responsabilité des préposés. Priviléges de juridiction, insultes, 
menaces, prise & partie. 

bh) Transactions, Poursuites. 
Les transactions, notifications. 
Les significations et citations, audiences. 
Les jugements par défaut et Jugements réputés contradictoires. 
c) Etudes particulléres des infractions forestiéres : 

Coupe et enlévement d’arbres, et de plants. 
Mutilation d’arbre, enlévement de produits du sol, 
Forestier-colportage. 
introduction de véhicules et d’animaux en forét, 
délits de paturage. 
feux et constructions & distance prohibée. 
Bornage. 

243 — Coupes et exploitations 
a) Dispositions générales. 

Coupes vendues en bloc sur pied ou & I’unité de produits : 

cahier des charges, clauses générales et spéciales, cahiers 

affiche, clauses particuliéres. 

Exploitation en régie de bois. et charbon de bois. 

Coupes délivrées : coupes affouagéres, coupes usagéres. 

Autorisations diverses - (baraques, scieries, ateliers, dépdts, 

chemin de vidange, etc...) 

b) Opérations relatives aux coupes 
Préparation, reconnaissance des limites, bornes, fossés, 

Exécution des artellages et griffages. 

Vente des coupes et produits exploités en régie, permis 

@exploiter, permis de colportage, permis d’enlever. 

Contréle des exploitations, délais. nrarogations. 

Bris de réserve. 
Nettoiement des coupes. 

Récolement. 

Infractions relatives aux exploitations. 

244 — Vente du liége récolté par ladministration : cahler 

affiche; réle des préposés dans le contréle des enlévement” 

245 — Produits accidentels et menus produits. 

246 — Droits d’usage, concessions, tolérance. 

247 — Législation des foréts non soumises au régime forestier 

Police des exploitations, des défrichements, des nappes alfatiéres 

Régiementation du colportage. 

248 — Législation ef régiementation, s'appliquant aux travaux 

de défense, de restauration des sols et de rénovation rurale. 

249 — Chasse et destruction des animaux nuisibles : 

Textes réglementaires (oi sur Ja chasse, arrété réglementaire 

permanent, etc...) 

Modes de chasse autorisés et prohibes. 

Périodes d’interdiction. 

Permis de chasse. 

Intervention des préposés dans la surveillance de la cnasse 

et la constatation des infractions. 

Destruction des animaux nuisibles, réglementation des battues, 

du piégeage et de l’emploi du poison. 

250 — Travaux (étude pratique). 

a) Réglements et contrats relatifs aux travaux ; lois sociales 

comptabilité - Diverses catégories de travaux. 

Travaux en régie embauchage, comptabilité, accident du 

travail, législation sociale. 

Travaux a l’entreprise et & la semi-entreprise, contréle, 

Travaux mis en charge. : 

Travaux exécutés sous forme de prestations, 

b) Pépiniéres et repeuplements : 
Entretien des pépiniéres. 

Semis et repiquages, extraction, emballage, transports des 

plants, préparation du terrain,
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Plantations. 

Entretien des plantations. 

c) Travaux dans les foréts de chénes-liéges. 
d) Travaux de défense et de restauration des sols - Rénovation 

rurale. 

Données des problémes 4 résoudre en Algérie - leurs solutions; 
protection naturelle (végétation) protection artificielle (ou- 
vrages). 

Projets de travaux : études, reconnaissance - adaptation 
des travaux aux divers types de spéculations agricoles en 
Algérie. 

Exécution des travaux : préparation du sol, ouvrages (confec- 
tion, protection, entretien). 

Mise en valeur et culture du sol. 

Cultures annuelles, pérennes, assolement, 
Cruitier, fourrager, forestier). 

Principales espéces d’arbres fruitiers et fourragers utilisés - 
Production, plantation et entretien des arbres fruitiers et. 
fourragers - brise vent. 

Utilisation des graminées pour le maintien des terres. 
Action de propagande. 

e) Parc automobile et des engins mécaniques. 

Etude sommaire du fonctionnement des véhicules et engins 
mécaniques - emploi - entretien - contrdéle. 

f) Travaux divers : 
,Améliorations forestiéres et pastorales. 
Entretien des routes forestiéres. 
Entretien du parcellaire et des limites. 
Protection contre Vincendie (prévention, surveillance, lutte). 
Entretien des maisons et bAtiments forestiers. 

réle de Varbre 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eo 

Arrétés du 9 juin 1966 portant acquisition de la ‘nationalité 
algérienne. 

  

Par arrété du 9 juin 1966, acquiérent la nationalité algé- 
rienne et jouissent de tous les droits attachés & la quali<é 
d’Algérien, dans Jes conditions de article 11-1 de la toi 
n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité «)- 
gérienne : 

M. Ahmed ben Amar, né le 20 juillet 1946 & Oran, 
Mile Aicha bent Mohamed, née le 16 octobre 1946 A Sidi Bel- 

Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Douiri Aicha, 
M. El-Djebli Rachid, né le 16 février 1945 & Béni Saf 

(Tlemcen). 

  

Par arrété du 9 juin 1966, acquiérent la nationalité algé- 
rienne et jouissent de tous les droits attachés a la qualité 
d’Algérien, dars les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-56 
du 27 mars 1963 portant code, de la nationalité algérienne 
MM. — Ali ben Mohamed ben Djilali, né le 18 janvier 1943 

&@ Oran, 

Ben Omar Hammadi ould Mohammed, né en 1936 4 Mcham- 
madia (Oran), 

Ahmed ben Mohamed ben Tahar, né en 1939 & Taourirt 
(Maroc), 

Hadj-Tahar Ahmed, né le 6 avril 1981 & Mascara (Mosta- 
ganem), -“ 

Embarek ben Mahdjoub, né en 1927 au douar Ait Ouchen 
\(Maroc), .   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 4 juillet 1966 relatif aux subventions accordées dang 
le cadre de V’obligation de recherche scientifique et tech- 
nique. 

  

Le ministre de l’industrie et de Vérergie, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Yordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative. a 
la fiscalité en matiére dé ‘recherche scientifique et technique : 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par 
Yordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; 
Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 59-218 au 2 février 1959 pris en applicatioa 
die Varticle 2 de Vordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1948 
susvisée, 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les - 
conditions d’application de Vordonnance ne 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 susvisée, 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une | 
convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dans les départements des Oasis et de a 
Saoura, 

Arréte : 

Article 1, — Les organismes, établissements, instituts 2 
labuwratoires susceptibles de bénéficier de subventions dans le 
cadre des dispositions des articles C 26 et C 27 de la convention- 
type du 16 sepiembre ‘961 relatives & la recherche scientifique ou 
‘technique. doivent déposer an ministére de l’industrie et de 
Pénergie, toutes leurs piéces constitutives et avant le 30 novembre 
de chaque année, le rapport d’activité de l’exercice écoulé, le 
procés-verbal de l’assemblée générale, la liste du conseil ‘d’ad- 
ministration cu de direction ainsi que toutes modificatious 
éventuelles de structures. 

Art. 2, — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’execution du présent arrété qui sera publié au 
Jounal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 4 juillet 1966. 

: : Belaid ABDESSELAM. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 18 aofit 1966 portant délégation dans les fonctfona 
de chef de section. 

Par arrété du 18 ardt 1966, M. Abdelkader Feneri, assisfant 
technique, 2° échelon, indice brut 230, est délégué dans tes 
fonetions de chef de section, 1°7 échelon indice brut 300. 

Le présent arréte prendra effet a compter de la date d’ins- 
tailution de l’intéressé dans ses fonctions. 

er Oe nee 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek


