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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Récret n° 66-334 du 24 novembre 1966 portant publication 
de l'accord commercial entre le Gouvernement de Espagne 

et le Gouvernement de la République algérienne démocra- 

tique et populaire, signé 4 Madrid le 7 avril 1965. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu l'accord commercial entre le Gouvernement de ! Espagne 
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

€t populaire, signé & Madrid le 7 avril 1965 ; 

Décréte : 

Article 1°7. — L'accord commercial entre le Gouvernement 
de }Fispagne et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, signé a Madrid le 7 avril 1965, 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

de la République algérienne démocratique ct populaire. 

Fait & Ouargla, le 24 novembre 1966. 
Houari BOUMEDIENE 

ACCORD COMMERCIAL 

entre 

LE GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE 

et 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Le Gouvernement de l’Espagne et le Gouvernement de la 
République algérienne democratique et populaire, animés du 

désir de consclider les relations amicales qui existent entre les 

deux pays et de développer les échanges coinmerciaux sur 
une base d'égalité et d’avantages réciproaues. sont convenus 

des dispositions suivantes ¢ 

Article 1 

Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de 

faciliter au maximum le développement des échanges commer- 

ciaux, s’accorderont réciproquement le traitement le plus 

favorable possible en toute matiere concernant le commerce 

entre les deux pays. 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre l’Espagne et la République 

algérienne démocratique et populaire seront effectués confor 

mément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois 

et réglements régissant limportation et exportation en vigueur 

dans chacun des deux pays. 

Article 3 

Le trafic de marchandises de Espagne vers la République 

algérienne démocratique et populaire et de la République 

algér‘enne démocratique et populaire vers Espagne, se réalisera 

conformément aux listes «E>» et «Av», listes & caractére 

indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui 

en font partie intégrante. 

— Sur la liste «Ep» figureront Jes produits & exporter 

de lEpagne vers la République algérienne démocratique et 

populaire, 

— Sur Ja liste «A» figureront les produits & exporter 

de la République algérienne démocratique et populaire vers 

VEspagne. 

Article 4 

Chaque partie contractante accordera toutes les facilités 

possibles et délivrera le plus t6t possible les licences d’impor- 

tation et d’exportation conformément aux lois et réglements 

aui sont ou seront en vigueur sur son territoire. 

Article 5 

Les produits en origine et en provenance de lune des   

parties contractantes ne pourront étre réexportés vers des pays 
tiers par Vautre partie qu’aprés autorisation écrite délivrée 
par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. 

Article 6 

Les parties contractantes autoriseront Jlimportation et 
Vexportation en franchise dans le cadre. des lois et réglements 
respectifs d’importation et d’exportation en vigueur dans 
chacun des deux pays aux : 

a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires 
destinés & passer des commandes et @ faire de la réclame, 

b) onpjets et marchandises dans la mesure of ils ne sont 

destinés qu’é étre présentés aux foires et, expositions interna- 
tionales qui auront lieu sur le territoire de lune ou lautre 

des parties contractantes. 

Article 7 

L’importation et l’exportation de marchandises de lun de 
ces pays vers. l'autre s’effectueront sur la base de contrats 

conclus entre les personnes espagnoles physiques ou morales 

habilitées & s’occuper du commerce extérieur en Espagne et 
les personnes algériennes physiques ou morales habilitées a 
soccuper du cominerce extérieur en Algérie. 

Article 8 

Les réglements afférents aux échanges commerciaux faisant 

lobjet du présent accord seront effectués en devises convertibles. 

En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans 
les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales 
entre les pays contractants ainsi que tout autre document. 

y afférent, seront libellés en devises convertibles 

Article 9 

En vue d’encourager le dévelopement du commerce entre 
les deux pays, les parties contractantes s’accorderont récipro- 

quement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires | 
a Vorganisation des foires et expositions commerciales dans 

le cadre de leurs lois et réglements respectifs. 

Article 10 

Les parties contractantes se communiqueront mutuellement, 
& travers les services commerciaux de leurs ambassades, tous 

renseignements utiles concernant la réalisation des échanges 

commerciaux ainsi que les statistiques d’importation _ et. 

ca exportation. 

Article 11 

Une commission mixte se réunira, & la demande de l'une 

des deux parties contractantes, afin de veiller a lameélioration 

du commerce entre les deux pays et & l’exécution dans de bonnes 

conditions des stipulations du présent accord. 

Article 12 

Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa 

signature et sera valable pour une période d’un an. 

Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction 

et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l'une 

des deux parties contractantes notifie a l'autre son intention 

de mettre fin & accord, avec un préavis de quatre vingt dix 

jours avant expiration de la péirode annuelle de reconduction. 

En foi de quoi, les représentanis des parties contractantes 

diment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé 

cet accord. 

Fait & Madrid, le 7 avril 1965, en langue espagnole et en 

langue francaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement 

de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Pour le Gouvernement 
de l’Epagne, 

Le ministre de Vindustrie Le ministre, des affaires 
et de Vénergie, étrangéres, 

Fernando CASTIZELLA Bachir BOUMAZA 
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ANNEXE A L’ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Les parties contractantes se référant & l'accord signé ce jour 

en son article 6 portant suspension de droits et de taxes 
de douane, et se référant notamment au paragraphe b) de 

cet article ainsi rédigé : 

« b) Objets et marchandises dans la mesure ov ils ne sont 
destinés qu’é étre présentés aux foires et expositions interna- 
tionales qui auront lieu sur le territoire de lune ou lautre 

des parties contractantes >». 

sont convenues que les demandes de vente de tout ou partie 

de ces objets ou marchandises, ventes qui, en tout état de cause, 

ne pourront intervenir qu’aprés autorisation écrite préalable 

des autorités compétentes du pays ou se tient la foire, et 

moyennant le réglement des taxes et droits de douanes qui 

leur sont applicables, seront examinées avec le maximum 

de bienveillance. 

Pour le Gouvernement 

de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre de Vindustrie 
et de l’énergie, 

Bachir BOUMAZA 

Pour le Gouvernement 

de l’Espagne, 

Le ministre des affaires 
étrangéres, 

Fernando CASTIELLA 

rere 

LISTE «A» 

— Eaux minérales 
"— Biéres 

Alcoal éthylique 
Tabac brut et fabriqué 
Conserves de fruits et légumes 
Capres 
Dattes 
Caroubes 
Blé dur 
Orge 
Gruaux et semoules 
Farines de céréales 
Tourteaux 
Son fin 
Boyaux, de moutons 
Jus de fruits 
Crin végétal 
Plantes médicinales 
Pates alimentaires 
Cuirs et peaux 
Préparations pour lessive, 
nejitralisation 

Textiles et bonneterie 
Couvertures de laine 
Tapis 
Fils de coton et de laine 
Papiers 
Boites, sacs, pechettes, cornets, emballages, cartons, papiers 
et leur application 
Papiers bitumés 
Pneumatiques 
Peintures, vernis, gommes et résines artificielles 
Produits chimiques (insecticides, fongicides, sulfate, etc...) 
Engrais 
Phosphates : 
Produits tartriques 
Terres décolorantes 
Bentonite 
Argile smectique 
Kieselguhr 
Baryte et-barytine 
Minerai de fer, de plomb et de zine 

Ferrailles . 
Ciments et platres 

Ouvrages en platre, pierre et ciment 
Verres et ouvrages en verre 
Menuiserie industrielle 

— Gros ouvrages en matiére plastique 
Radiaceurs automobiles 

— Rebinetterie 
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b
t
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— Toiles, grillages et ronces en fer 
— Fils de fer et d’acier 
— Constructions et charpentes métalliques 
— Matériaux de construction y compris ceux 
— Maisons préfabriquées 

— Appareils de chauffage et de cuisson 
Chaudiéres 

Pompes et compresseurs 
— Appareils d’extration et de forage 

Engins de levage et de manutention 
— Ca4ables et fils électriques 

Appareils téléphoniques 
Moteurs électriques 
Produits radio-électriques 

— Pylones galvanisés 
— Tubes et tuyaux en fer et en acier 

Mobilier métallique 
Literie 

~— Articles de ménage en téle émaillée 
Articles en aluminium 

-—- Serrures 
Bouteilles a gaz 

Electrophones et postes radio & transistors 
Electrodes de soudure 
Machines et matériel agricoles 
Tracteurs 
Wagons 
Ressorts de voitures 

~— Pétroles et produits pétroliers 
— Gaz 

Produits de Vartisanat. 

LISTE « E » 

préfabriqués 

— Animaux vivants 
Miel 

— Soupes préparées 
— Fromages 

~- Piments doux 
— Safran 
— Riz 

~— Epices et condiments 
- Blé tendre 
— Huiles essentielles 

— Légumes secs 

— Plants de reproduction et graines de semenceg 
— Aulx 
— Fruits secs 

— Conserves de viande et de coquillages 
— Conserves de plantes potagéres et de légumeg 
— Engrais 
-- Produits chimiques 
— Produits céramiques 

/ — Porcelaine sanitaire 
— Chaussures 

— Produits fabriqués en cuir 
Laine et poils 

— Corde et article en corderie 
— Filés de coton 

-- Tissus de coton 
— Tissus de fibranne 

Tissus de rayonne 
— Tissus de laine 
-— Tissus. tricotés 
~ Tissus en fibres synthétiques 
— Confections 
— Vétements en cuir 

Dentelles et broderie . 
— Aluminium et ses ouvrages non fabriqués en Algérie 
-— Machines pour industries alimentaires 
~~ Machines textiles 

Machines outils 
— Machines par l’art graphique 

— Moteurs & explosion 
— Moteurs électriques de plus de 50 CV 
— Machines & coudre 

— Véhicules spéciaux 
-- Motocyclettes 
-— Bicyclettes 
— Appareils récepteurs 4 lampes 
— Appareils électro-domestiques 
-- Jouets et articles de sport 
— Articles d’optique 
— Articles de photographie et.de cinéma 

— Machines 4 écrire et a calculer. 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE D’ETAT commé un naévite & voile, et tout nevis qui marche au moyen 
, ¢ 4 @une machine, qu'il porte ou non des voiles, doit étre considéré 
CHARGE DES TRANSPORTS comme un navire & propulsion mécanique. 

Décret n° 66-331 du 5 novembre 1966 portant réglement quit wee mM A Ponone A aaeerna at vette, hi ‘ecnous. von pour prévenir les abordages en mer. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu ja loi n* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a4 la recon 
duction de la législation en vigneur au 31 décembre 1962, saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le code disciplinaire st pénal de la marine marchande, 
notamment ses articles 86, 41 et 82 ; 

Vu le décret du itt juin 1953 portant rdglement pour 
prévenir les abordages eh mer ; 

Vu le décret n’ 63-345 du 11 septembre 19683 portant adhésion 
de ia République aigérienne démocratique et populaire 4 
ifférentes conventions internationales pour la sauvegarde de 

la vie humaine en mer ; 

Décréte : 

Article i*7, — A dater du 1°" janvier 1967, tous les navires 

et hydravions algéviens auront & se conformer au réglement 
pour prévenir les abordages en mer, annexé au présent décret. 

Art. 2. — Sont abrogés, & compter de cette méme date, 

le décret du ic? juin 1953 susvisé et le réglement y annexé. 

Art. 3. — Ie ministre d'Etat chargé des transports 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 15 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  

REGLEMENT POUR PREVENIR LES ABORDAGES 
EN MER 

PARTIE A. — Préliminaires et définitions 

Régle 1, 

®) Les présentes régles devront étre Sulvies par tous les 
navires et hydravions, dans les hautes mers ét dans toutes 
les eaux attenantes accessibles aux bAtiments dé mer, sauf 
exceptions prévues 4 la régle 30. Lotsque, ¢h Yalsoh de leur 
construction spéciale, les hydravions ne peuvent pas se con- 

former intégralement aux dispositions des fégles relatives 
aux feux et aux marques, ils doivent observer tes dérhiéres 
dispositions d’aussi prés que les circonstances le permettent. 

.b) Les prescriptions des régles concernant les feux doivent 
étre observées par tous les temps, du coucher au lever du 
soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun «tre 

feu que ceux ne pouvant étre confondus avec les feux preserits, 
ou ne génant pas leur visibilité ou leur caractére distinetif 
ét n’empéchant pas d’assurer une veille extérieure satisfai- 
sante. Les feux prescrits par les présentes régles peuvent 
également étre montrés, du lever au coucher du solell, par 
visibilité réduite et dats toutes les autres oirconstances ou cette 
mesure est Jugée nécessaire. 

c) Dans les régles suivantes, sauf autres dispositions con- 

traires résultant du contexte : 

(I) Le mot «navire» désigne tout engith ou tout apparteil 
de quelque nature que cé #oit, autre qu’un hydravion amerrt, 
utilisé ou susceptible d’étre utilisé conmme moyen dé transport 
sur Veau. 

(ID Le mot «hydravion» désigne tout appareil volant sus- 
ceptible de manceuvrer sur Veau. 

(It) L’expression « navire & propulsion mécanique» désigne 
tout navire mu par une machine. 

(IV) Tout navire & propulsion mécanique marchant a la 

yolle et non au moyen due niachine, doit étre consideré   

(VI) L’expression «hauteur au-desstis au plat-bofd» daé- 
signe la hauteur au-dessus du pont eontinu le plus élevé. 

(VII) La longueur et la largeur d@’uh havite doivent é2e 
sa longueur hors tout @6t sa plus grande Jatgeur, 

(VIII) La longueur et Venvergure @’unh hydravion dotvent 
étre la longueur et lV’envergure maximales dennées par un 
certificat .de navigabilité aérienne. En Tabsence d’un tel 
certificat, les dimensions seront celles prisés directament. 

(TX) Deux navires sont considérés comme étant «en vue 
Yun: de Vautre» seulement lorsque un peut étte observé 
visuellement par l'autre, 

(X) Le mot « visible», lorsqu’il s'applique aux feux, sient 
fie visible par une nuit noire avec une atmosphére pure. 

(XI) L’expression «son bfef>» désigne un s0n d’une durée 
d'enviren une seconde. 

CATT) L’expression «son prolongés désigne un son d’une 
durée de 4 & 6 secondes. 

CRITI) Le mot « sifflet» signifie tout appareil capawle de 
produire les sons brefs et prolongés qui sont prescrits. 

(XIV) L’expression «en train de pécher» signifie en train 
de pécher avec des filets, lignes ou chaluts, mais ne s’applique 
pas & la péche avec des lignes trainantes. 

PARTIE B. — Feux et marques. 

Regles 2. 

(a) Un navire & propulsioh técanique faisaht tute dolt 
porter : 

(I) Au mat de misaine ou en avant de ce mat, ou bien 
si le navire n’a pas de mat de misaine, sur la partie avant 
de ce navire, un feu blanc, disposé de maniére 4 projeter une 
lumiére ininterrompue sur tout le pereeure d'un are de 
Vhorizon de 225 degrés (20 quarts de compas); soit 112,5 
degrés (10 quarts) de chaque cété du navire, c’est-a-dire depuis 
Vavant jusqu’’ 22,5 degrés (2 quarts) sur l’arriére du travers 
de chaque bord. Ce feu doit étre visible d’une distanee d’au 
moins 5 milles, 

I) Soit a Vavant, soit & Jarriére dy feu Blane pres¢rit 
& Valinéa (1), un deuxiéme feu blanc de consttuctton et de 
caractére semblables. Le deuxiéme feu blanc n’est pas obli- 
gatoire pour les navires de longueur inférieure & 4,75 m&tres, 
thais ils peuvent le porter. 

(III) Ces deux feux blancs doivent étre placés dans un 
plan vertical au-dessus de la quille, de maniére qué Yun d’eux 
soit plus élevé que Vautre d’au moins 4,%5 tétres et Gans 
une position telle que le feu avant se trouve toujours & un 
niveau inférieur & celui du feu arftére. La distatoe hortzdn- 
tale entre ces deux feux blancs doit étre au moins 18 triple 
de la distance Vverticale. Le plus pas de ces fet blahes ou, 
le cas échéant, le feu unique doit se trotivé® & tine hauteur 
au-dessus du plat-bord qui ne soit pas infériéure A 8,10 matres 
et, si la largeur du navire dépasse 6,10 métres, & he hautéur 
au-dessus du plat-bord au moihs égale & cette largéur, sans 
quil soft méanmetns trécesshite que cette Nnauteut dépasse 
12,20 métres. En toute circonstance, Jes feux ou le feu, 
selon le cas, doivent étre éloignés et placés au-dessus dé autres 
feux et des superstructures pouvant géner Yétir visibilité, 

(iV) A tribord, un feu vert établi de maniére A prejeter 
une lumiére ininterrompue sur tout le pareowrs d'un are de 

Vhorizon de 112,5 degrés (10 quarts de compas), ¢’sst-é<dire 
depuis avant jusqu’é 22,5 degrés (2 quarts) sur Varriere du 
travers & tribord. Ce feu do Stre visible d'une distance d’au 
moins deux milles. 

(V) A babord, un feu rouge établi de manitre & profeter 
une lumiére ininterrompue Sar tout Je paroovts dun are 
de Vhorizon de 112,5 degrés (10 quarts du cOmpas) ¢'est-a- 
dire depuis Vavant jusqu’é 22,5 degrés ( quarts) sut Partiéré 
du travers & babord. Ce fot doe @tte visible Wune distance 

’ Wau moing deux miles, 

 



1966 6 décembre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 
  

(VID Les dits feux vert et rouge doivent étre munis du 
cété du navire d’écrans s'avancant au moins de 0,91 métre 
en avant du feu, de telle sorte que leur lumiére ne puisse 
étre apercue de tribord devant pour le feu rouge et, de babord 
devant pour le feu vert. 

(b) Un hydravion faisant route sur Veau doit porter : 

(I) A Vavant et dans le plan longitudinal milieu, & lendroit 
ou il peut étre le plus visible, un feu blanc disposé de maniére 
& projeter une lumiére ininterrompue sur tout le parcours d’un 
arc de Vhorizon de 220 degrés du compas, soit 110 degrés 
de chaque cété de Vhydravion; c’est-a-dire depuis Vavant 
jusqu’A 20 degrés sur Varriére du travers de chaque bord ; 
ce feu doit étre visible d’une distance d’au moins trois milles. 

(DH Sur Vextrémité de l’aile droite ou aile tribo-d, un feu 
vert établi de maniére & projeter une lumiére interrompue sur 
tout le parcours d’un arc de Vhorizon de 110 degrés du compas, 
c’est-A-dire depuis l’avant jusqu’a 20 degrés sur l’arriere du 
travers & tribord: ce feu doit étre visible d’une distance d’au 

moins deux milles. . 

(II) Sur Vextrémité de Vaile gauche ou aile babord un 
feu rouge établi de maniére a projeter une lumiére ininterrom- 
pue sur tout le parcours d’un arc de Vhorizon de 110 degrés 
du compas, c’est-a-dire depuis l’avant jusqu’a 20 degrés sur 
Varriére du travers & babord; ce feu doit étre visible d’une 

distance d’au moins deux milles. 

Régle 3. 

a) Un navire & propulsion mécanique remorquant ou pous- 
sant un autre navire ou hydravion doit porter, outre ses feux 
de cété, deux feux blancs placés verticalement l’un au-dessus 
de Vautre & 1,83 métre au moins lun de lautre. Lorsqu’il 
remorque et que la longueur de la remorque mesurée entre 
Varriére du remorqueur et l’arriére du dernier navire remorqué 
dépasse 183 métres, il doit porter trois feux blancs placés 
verticalement l'un au-dessus de l’autre, de telle sorte que le 
feu supérieur et le feu inférieur se trouvent 4 la méme dis- 
tance du feu du milieu et que cette distance soit au moins 
égale & 1,83 métre. Chacun de ces feux doit étre de méme 
construction, de mémies caractéristiques, et étre placé dans la 
méme position que le feu blanc prescrit & la régle 2 (a) @). 
Aucun de ces feux ne devra se trouver & une hauteur inférieure 
& 4,27 métres au-dessus du plat-bord. Les navires & un seul 
mat peuvent porter ces feux sur ce mat. 

b) Le navire remorquant doit aussi montrer soit le feu de 
poupe prescrit & la régle 10, soit au lieu de ce feu, un petit 
feu blanc en arriére de la cheminée ou du m&t arriére sur 
lequel gouvernent les navires remorqués, mais ce feu ne doit 
pas étre visible sur l’avant du travers du remorqueur 

c) Entre le lever et Ie coucher du soleil, un navire & 
propulsion mécanique qui remorque doit, si la longueur de la 
remorque dépasse 183 métres, porter 4 V’endroit Je plus visible 
une marque noire biconique (deux cénes opposés par la base) 
d’au moins 0,61 métre de diamétre. 

d) Un hydravion amerri, lorsqu’il remorque un ou plusieurs 
hydravions ou navires doit porter les feux prescrits a la 
régle 2 (b), (I), (DD et (II); il doit en outre porter un second 
feu blanc de méme construction et caractéristiques que le feu 
blanc prescrit & la régle 2 <b) (1). Ce second feu doit étre 
situé sur une méme ligne verticale que le premier feu, au 
moins & une distance de 1,83 au-dessus ou au-dessous de ce 
dernier. 

Régle 4. 

a).Un navire qui n’est pas maitre de sa manceuvre doit, 
pendant la nuit, porter 4 Vendroit oti ils seront le plus apparents 

-et, si ce navire est & propulsion mécanique, au lieu des feux 
prescrits & la régle 2 (a) (I) et (II), deux feux rouges dispo- 
sés verticalement 4 une distance l’un de l’autre d’au moins 
1,83 métre. Ils doivent étre de caractéristiques suffisantes pour 
étre visibles sur tout Vhorizon d’une distance d’au moins 
deux milles. De jour, ce mime navire doit porter sur une 
ligne verticale et & 1,83 métre au moins de distance l’un de 
Vautre, a l’endroit ot ils sont le plus apparents, deux ballons 
ou marques noirs, de 0,61 métre au moins de diamétre chacun. 

b) Un hydravion amerrt qui n’est pas maitre de sa manceuvre 

peut porter, a l’endroit ot ils sont le plus apparents, a la 
place du feu prescrit par la régle 2 (b) (1), deux feux rouges 
disposés. verticalement & une distance Tun de J’autre d’au 
moins 0,91 métre; ils doivent étre de caractéristiques suffi- 
santes pour étre visibles sur tout Vhorizon d'une distance   

dau moins deux milies. Pendant le jour, Vhydravion peut 
. porter sur une ligne verticale a 0,91 métre au moins de distance 
Pun de Vautre, & Yendroit ot ils sont le plus apparents, deux 
ballons ou marques noirs de 0,61 métre de diamétre minimal. 

c) Un navire en train de poser ou de relever un cable 
sous-marin ou une bouée, ou un navire effectuant des opéra- 
tions d’hydrographie ou des travaux sous-marins, ou un 
navire effectuant un ravitaillement en mer ou occupé a des 
opérations de décollage ou d’appontage d’avions et qui, en 
raison méme de ces travaux, ne peut s‘écarter de la route 
des navires qui s’approchent, doit porter, au lieu des feux 
prescrits & la régle 2 (a) (1) et (II) ou a la régle 7 (a) (1), 
trois feux placés l'un au-dessus de lautre sur une ligne ver- 
ticale, de telle sorte que le feu supérieur et le feu inférieur 
se trouvent & la méme distance du feu central et 
que cette distance soit au moins égale & 1,83 métre. Le 
feu supérieur et le feu inférieur doivent étre rouges, le feu 
du milieu blanc. Ils auront des caractérstiques suffisantes 
pour étre visibles sur tout l’hoziron d’une distance d’au moins 
deux milles. De jour, le navire doit porter sur une méme ligne 
verticale, & 1,838 métre au moins l’un de l'autre, et placées 

dans Vendroit le plus apparent, trois marques de 0,61 métre 
au moins de diamétre, dont la plus haute et la plus basse 
seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu 
de forme biconique et de couleur bleziche. 

d) @) Un navire effectuant des opérations de dragage de 
mines doit porter un feu vert 4 la pomme du mat de misaine 
et un ou deux feux verts au bout ou aux bouts de la vergue 
de misaine du bord ou des bords ot! le danger est signalé. Ces 
feux doivent étre portés en plus des feux prescrits par la 
régle 2 (a} (I) ou la régle 7 (a) (1), selon le cas, et doivent 
avoir des caractéristiques telles quiils soient visibles tout 
autour de V’horizon & une distance de deux milles au moins, 
De jour, il doit porter trois boules noires d’un diamétre d’au 

moins 0,61 métre, placées aux mémes endroits que les feux 
verts. 

(II) Le port de ces feux ou boules indique qu'il est dange- 
reux pour d’autres navires de s’approcher 4 moins d’un demi- 
mille de l’arriére du drageur de mines ou 4 moins d'un quart 
de mille du bord ou des bords oh le danger est signalé. 

e) Les navires et les hydravions mentionné: dans la pré- 
sente régle, lorsqu’ils n’ont pas d’erre, ne doivent montrer 
ni les feux de cété ni le feu arriére, mais ils doivent les 
montrer lorsqu’ils ont de l’erre. 

f) Les feux et marques de jour prescrits par la présente 
regle doivent étre considérés par les autres navires comme des 
signaux indiquant que le navire qui les montre n’est pas 
maitre de sa manceuvre et ne peut, en conséquence, s’écarter 
de la route. 

g) Ces derniers signaux ne sont pas des signaux de navires 
en détresse et demandant asssitance. Ces derniers sont men- 
tionnés & la régle 31. 

Régle 5. 

a) Tout navire & voile qui fait route et tout navire ou 
hydravion remorqués doivent porter les feux respectivement 
prescrits dans la régle 2 pour un navire 4 propulsion méca- 
nique ou hydravion faisant. route, a l'exception des feux 
blancs prescrits dans ladite régle qu’ils ne doivent jamais 
porter. Ils doivent aussi porter les feux arriére prescrits 4 la 
régle 10, étant entendu que les nayires remorqués, & l’exception 
du dernier navire remorqué, peuvent porter au lieu de ce feu 
arriére, un petit feu blanc ainsi qu’il est prescrit & la régie 
3 (b). 

b) En plus des feux prescrits au paragraphe (a), un navire 

& voile peut porter a la partie supérieure du m&t de misaine 
deux feux disposés verticalement lun au-dessus de l’autre et 

suffisamment écartés pour étre nettement distingués. Le feu 
supérieur sera rouge et le feu inférieur sera vert. Ces deux 
doivent étre construits et fixés comme il est prescrit 4 la 

régle 2 (a) (I) et doivent étre visibles & tune distance d’au 
moins deux milles. 

c) Un navire poussé en avant par un remorqueur doit porter, 
a@ Vextrémité avant, un feu vert a tribord et un feu rouge 
a babord, présentant les mémes caractéristiques que les feux 
décrits & la régle 2 (a) (IV) et (V), et étant munis d’écrans 
tels que ceux prescrits pat la régle 2 (2) (VI); étant entendu 
que si des navires, quel qu’en soit le nombre, sont poussés 
en avant en groupe, ils montreront les mémes feux que 
s'il n’y avait qu’un seul navire. 
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4) Du lever au coucher du soleil, un navire qui est remorqué 
doit porter, si la longueur de la remorque dépasse 183 métres, 
une marque noire & forme biconique d’au moins 0,61 métre 
de diamétre placée a l’endroit le plus apparent. 

Régle 6. 

@) Lorsqwil est impossible, du fait du mauvais temps ou 
pour une autre cause valable, de mettre & poste fixe les feux 
vert et rouge, ces feux doivent étre tenus sous la main, allumés 

et préts & étre montrés immédiatement. A l’approche d’un 
autre navire ou si lon s’approche d’un autre pavire, or doit 
montrer ces feux & leur bord respectif, suffisamment & temps 
pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils scient bien 
apparents et que le feu vert ne puisse étre apergu de babord, 
mi le feu rouge de tribord, et, s’il est possible, de telle sorte 
qu’ils ne puissent étre vus au-delA de 22,5 degrés (2 quarts: 

sur V’arriére du travers de leur bord respectif. 

b) Afin de rendre plus facile et plus sfir l’emploi de ces 
feux portatifs, les fanaux doivent étre peints extérieurement 
de ja couleur du feu qu’ils contiennent respectivement, et 

doivent étre munis d’écrans convenables. 

Régle 7. 

_ Les navires & propulsion mécanique de moins de 19,80 métres 
de Jong et les navires marchant & Vaviron ou 4 la voile 
dé moins de 12,20 métres de long ainsi que les embarcations 
‘@  Yaviron, lorsqu’ils font route, ne sont pas astreints 4 
porter les feux prescrits aux régles 2, 3 et 5; mais s‘ils ne 
Jes portent pas, ils doivent étre pourvus des feux suivants 

(a) Sous réserve des dispositions des paragraphes (b) et 
(©), les navires & propulsion mécanique de moins de 19,80 
metres doivent porter : 

@) Sur ia partie avant du navire et A Vendroit le plus 
apparent, ét a 2,74 métres au moins au-dessus du plat-bord, 
.un feu blanc construit et fixé comme il est prescrit & la 
régle 2 (&) (I) et d’une intensité suffisante pour étre visible 
iW une distance 'd’au moins 3 milles, 

. GT) Des feux de cdté, vert et rouge, construits et fixés 
comme il est prescrit a la régle 2 (a) (IV) et (V) et d’une 
intensité suffisante pour étre visible d’une distance d’au moins 
1 mille, ou un fanal combiné pour montrer un feu vert et un 
feu rouge depuis l’avant jusqu’a 22.5 degrés (2 quarts) sur 
Yarri@re du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit 
pas étre placé & moins de 0,91 métre au-dessus du feu blanc. — 

(b) Quand jis remorquent ou poussent un autre ‘navire, les 
navires & propulsion mécanique de moins:-de 19,80 métres de 

longueur doivent porter : 

(I) En plus des feux de cété ou du fanal combiné prescrits 
& Valinéa (a) (II), deux feux blancs placés sur une ligne 
verticale, & 1,22 métre au moins l’un de l’autre. Chacun de 
ces feux doit étre de méme construction et de méme caractéris- 
tiques que le feu blanc prescrit & Valinéa (a) (1) et Pun 
deux doit étre placé dans la méme position. Les navires a 

wn seul m&t peuvent porter ces feux sur ce mat. 

(IT) Soit le feu de poupe prescrit & la régle 10, soit, au 
Igeu. de ce feu, un petit feu blanc en arriére de ia cheminée 
ou du mat arriére sur lequel gouvernent les navires remorqués, 
mais ce feu ne doit pas étre visible sur Vavant du travers. 

(c) Les navires a propulsion mécanique de moins de 12,20 
métres peuvent porter le feu blanc 4 moins de 2,74 métres 
au-dessus du plat-bord, mais ce feu doit étre porte au icius 
& 0,91 métre au-dessus des feux de cdté ou du fanal combiné 
prescrits au paragraphe (a) (II). 

(ad) Sauf dans ‘es cas prévur au paragraphe (f), les na- 
vires de moins de 12,20 métres & V’aviron ou & la voile, s’ils 
ne. portent pas les feux de cdté, doivent porter a l’endroit 
le plus apparent, un fana] montrant un feu vert d’un cdté et 
un feu rouge de l'autre, de caractéristiques suffisantes pour 
étre vislbles & une distance d’au moins 1 mille et placé de 
telle sorte que le feu vert ne puisse étre apercu de babord, 
ni le feu rouge de tribord. Toutefois, s’il n’est pas possible 
de fixer ce fanal, il doit @tre maintenu allumé, sous la 
main et montré assez & temps pour prévenir une collision 
et de telle fagon que le feu vert ne puisse étre vu de babord, 
ni le feu rouge de tribord. 

(e) Lorsqu’ils sont pris en remorque, ies navires mentionnés 
dans la présente régle doivent porter, seion le cas, les feux 
de cété ou le fanal combiné prescrits aux paragraphes (a) 
os (a) de la présente régle 10, soit, a exception du dernier 
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navire remorqué, un petit feu blanc conformément aux pres- 
criptions ‘de Valinéa (b) (I). Lorsqu’ils sont poussés en avant, 
ils doivent porter a l’extrémité avant, selon le cas, les: feux 
du cété ou le fanal combiné prescrits aux paragraphes (a) ou 
(d) de la présente rézle, étant entendu que si les navires 
auxquels s’applique cette régle, quelqu’en soit le nombre, 
sont poussés en avant en groupe, ils montreront les mémes 
feux que s’il n’y avait qu’un seul navire régi par cette méme 
régle, sauf si la longueur totale du groupe dépasse 19,80 metres 
auquel cas, les prescriptions de la régle 5 (c) doivent étre 
appliquées. 

(f) Les petites embarcations & l’aviron ou 4 la voile ne 
sont soumises qu’&a Jobligation d’avoir sous la main une 
lampe électrique ou un fanal blanc allumé, préts a étre 
montrés & temps pour prévenir une collision. 

(g) Les navires et embarcations mentionnés dans la présente 
régle ne sont pas obligés de porter les feux ou marques 
prescrits par les régles 4 (a) et 11 (e) et la dimension des 
signaux de jour peut étre moindre que celle qui est prescrite 
dans les régles 4 (c) et 11 (c). 

Régle 8. 

(a) Un bateau-pilote & propulsion mécanique, quand il est 
en service de pilotage et fait route, doit : 

(I) Porter un feu blanc en téte de mat qui ne doit pas 
étre placé &@ une hauteur inférieure & 6,10 métres au-dessus 
gu plat-bord et doit étre visible sur tout V’horizon a une 
distance d’au moins 3 milles, et porter a 2,44 métres au-dessus 
dudit feu, un feu rouge de méme construction et mémes 
caractéristiques. Si le bateau-pilote & une longueur de moins 
de 19,80 metres, il peut porter le feu blanc & une hauteur 
qui ne soit pas inférieure & 2,74 métres (9 pieds) au-dessus 
du plat-bord et le feu rouge & une distance de 1,22 métres 
au-dessous du feu blanc. 

(II) Porter les feux de cété et les fanaux prescrits & la 
régle 2 (a) (IV) ou & la régle 7 (@) (II) ou (d) selon le cas 
ainsi que le feu de poupe prescrit & la régie 10. 

(III) Montrer un ou plusieurs feux proviscires intermittents 
«flare-up lights» & des intervalles ne dépassant pas dix 

minutes. Un feu blanc intermittent visible sur tout V’horizon 
peut étre utilisé au Meu des « Flare-up lights >». 

(b) Un bateau-pilote & voile, quand il est en service de 
pilotage et fait route doit : 

(I) Porter en téte de m&t un feu blanc visible sur tout 
Vhorizon & une distance d’au moins 3 milles. 

dD Etre équipé de feux de cété ou du fanal prescrit a la 
régle 5 (a) ou 7 (d) selon le cas. S’il s’approche d'un autre 
navire, ou s'il en voit un s’approcher, il doit avoir des 

feux préts a servir et doit les démasquer & de courts 
intervalles, pour indiquer la direction de son cap; mais le 
feu vert ne doit pas paraitre de babord ni le feu rouge de 
tribord. Ce navire doit également porter le feu de poupe 
prescrit & la régle 10. 

(III) Montrer un ou plusieurs « Flare-up lights» & des in- 
tervalles ne dépassant pas dix minutes. 

(c) Un bateau-pilote en service de pilotage, lorsqu’il ne 
fait pas route, dcit porter les feux et montrer les « Flare-up 
lights» prescrits aux paragraphes (a) (I) et (III) ou (b) (I) 
et (III), selon le cas. Lorsqu’il est mouillé, il doit porter éga- 
lement les feux de mouillage prescrits a la régle 11. 

(d) Un bateau-pilote doit, lorsqu’il n’est pas en service de 
pilotage, porter les feux ou marques prescrits pour les navires 
semblables de méme Iongueur. 

Régle 9. 

(a) Les bateaux de péche, lorsqu’ils ne sont pas en train 
de pécher, doivent montrer les feux ou marques prescrits pour 
les navires semblables de leur longueur. 

(o) Les bateaux en train de pécher doivent, lorsau’ils font 
route ou lorsqu’ils sont au mouillage, montrer seulement les 
feux ou marques prescrits & la présente régle qui doivent 
étre visibles au moins & une distance de 2 milles. 

(c) (I) Les bateaux occupés 4 chaluter c’est-a-dire trainant 
un chalut ou autre appareil immergé doivent porter deux feux 
disposés verticaiement l’un awu-dessus de l’autre et séparés 
par une distance de 1,22 métre au moins et de 3,66 métres av 
plus. Le feu supérieur doit étre vert et le feu inférieur blanc, 
chacun d’eux devant étre visible tout autour de horizon, 
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Le feu inférieur doit étre placé au-dessus des feux de cété, 
& une hauteur au moins double de la distance qui sépare 

les deux feux disposés verticalement. 

(II) Ces bateaux peuvent en outre porter un fen blanc de 
méme ¢onstruction que Je feu blanc prescrit 4 la régle 2 

(a) (II), mais ce feu doit étre porté & une hauteur inférieure 
aux feux vert et blanc visibles sur tout Vhorizon et sur 

Yarriére de ces feux. 

(a) Les bateaux en train de pécher, & l'exception des bateaux 
qui chalutent, doivent porter les feux prescrits au paragraphe 
(c) 1); toutefois, celui des deux feux placés verticalement qui 
occupe ‘a position supérieure doit étre rouge. Ces bateaux 
si leur longueur est inférieure & 12,20 métres peuvent porter 
Je feu rougé & une hauteur d’au moins 2,74 métres au-dessus 
du plat-bord, le feu blanc étant placé & 0,91 métre au moins 

au-dessus du feu rouge. 

(e) Les bateaux mentionnés aux paragraphes (c) et. (d) 
lorsquils ont de lerre doivent porter les feux de cété ou 
fanaux prescrits par la régle 2 (a) (IV) et (V) ou la régle 
7 (a) CD et (da), selon le cas, ainsi que le feu de poupe 
prescrit par la régle 10. Lorsquiils n’ont pas d’erre, ils ne 
doivent montrer ni les feux de cdté ni le feu de poupe. 

(f) Les bateaux mentionnés au paragraphe (d), ayant un 
appareil au-dehors s’étendant horizontalement & une distance 
supérieure & 153 métres, doivent porter un feu blanc addition- 
nel, visible sur tout Vhorizon, & une distance horizontale 
de 1,83 métre au moins et de 6,10 métres au plus en dehors 
des feux disposés verticalement et dans la direction de l’ap- 
pareil qui s’étend au-dehors. Ce feu blanc additionnel doit 
étre placé & une hauteur qui ne sera pas supérieure a celle 
du feu blanc prescrit au paragraphe (c) (1) ni inférieure & 
celle des feux de cété. 

(g) Outre les feux qu’ils sont tenus de porter, aux termes 

de la présente régile, les bateaux en train de pécher peuvent, 

en cas de nécessité en vue dattirer Vattention d’un navire 

qui s’approche, mostrer un «Flare-up light» ou peuvent 

orienter le faisceau de leur projecteur en direction du danger 
qui menace le navire qui s’approche, de telle fagon que ce 
faisceau ne puise géner les autres navires. Ils peuvent en 
outre, false usage des feux de travail ; mais les pécheurs doivent 

tenir compte du fait que les feux de travail particuliérement 

lumineux ou insuffisamment masqués risquent de diminuer 
Ja visibilité des feux prescrits par la présente régle ou de 
rendre moins net leur caractére distinctif. 

ch) De jour, les bateaux en train de pécher doivent indiquer 
quils sont. en opération en montrant, a l’entroit le plus visible, 
une marque noire formée de deux cénes ayant chacun au 
moins 0,61 métre de diamétre et réunis par la pointe, l’un 
au-dessus de l’autre. S’ils ont moins de 19,80 métres de long, 

ces navires peuvent remplacer cette marque noire par un 

panier. 

Si leur appareil s’étend horizontalement au-dehors a& une 
distance de plus de 153 métres, les bateaux en train de 
pécher doivent montrer en plus un céne noir, la pointe en 

haut, dans la direction de cet appareil. 

Régle 10. 

(a) Sauf dispositions contraires des présentes régles, un 
navire qui fait route doit porter 4 son arriére un feu de 
poupe blanc construit, fixé et muni d’écrans, de maniére 
& projeter une lumiére ininterrompue sur un arc d’horizon de 
135 degrés (12 quarts du compas), soit 67,5 degrés (6 quarts) 
de chaque bord & partir de l’arriére. Ce feu doit étre visible 
@au moins deux milles. 

(b) A bord des petits batiments, lorsqu’il n’egt pas possible 
& cause du mauvais temps ou pour toute autre raison suffisante 
de maintenir ce feu en place, on devra avoir sous la main 
et prét a servir une lampe électrique ou un fanal blanc 
allumé, qui sera montré suffisamment & temps pour éviter un 

abordage & Vapproche de tout navire qui le rattrape 

(c) Un hydravion amerri et faisant route doit porter sur 
sa queue un feu blanc établi de maniére 4 projeter une 
lumiére ininterromnue sur un arc d’horizon de 140 degrés, 
placé de. telle facon qu'il puisse étre visible sur 70 degrés de 

chaque bord et & partir de VParriére. Ce feu doit étre visible 
dune distance d’au moins deux milles. 

Régle 11. 

(a) Un navire de moins de 45,75 métres de longueur, 
jorsqu’il est au’ mouillage,doit porter & l’avant, a& lendroit   

le plus apparent, un feu blanc visible sur tout Vhorizon, & 
une distance d’au moins deux milles. Ce navire peut également 
porter un second feu blanc a J’endroit prescrit au paragraphe 
(b) de la présente régle, mais n’est pas obligé de le faire. 
Dans le cas ot il est porté, le second feu blanc doit étre 
visible & une distance d’au moins deux milles et placé de 
telle fagon qu'il soit autant que possible visible sur tout 

Vhorizon. 

(b) Un navire de 45,75 métres de longueur ou plus, lorsqu’il 
est au mouillage, doit porter prés de l’étrave, 4 une hauteur 
au-dessus du plat-bord de 6,10 métres au moins, un feu 
blanc semblable & celui mentionné au paragraphe précédent, 
et & Varriére, ou prés de larriére, un second feu semblable, 
qui doit étre & une hauteur telle qu’il ne se trouve pas & 
moins de 4,57 métres au-dessus du feu avant. Ces.deux feux 
doivent étre visibles & une distance d’au moins 3 milles et 
placés de telle fagon quiils soient autant. que possible visibles 
sur tout Vhorizon. a 

(c) Du lever au coucher du soleil, tout navire au mouillage 
doit porter & Vavant, & lendroit le plus apparent, une boule 

noire de 0,61 métre de diamétre au moins. 

(d) Tout navire posant ou relevant un céble sous-marin, une 

bouée, ou effectuant des opérations hydrographiques ou autres 
opérations sous-marines, lorsqu’il est mouillé, doit porter les 
feux et marques prescrits par la régle 4 (c) en plus de ceux 
qui sont prescrits suivant le cas par les autres alinéas précédents 

de la présente régle. 

(e) Tout navire échoué doit porter le,ou les feux prescrits 
aux paragraphes (a) ou (b), ainsi que deux feux rouges prescrits 

ala régle 4 (a). De jour, il doit porter & l’endroit le plus 

apparent, trois boules noires de 0,61 métre de diamétre au 

moins chacune, placées l’une au-dessus de l’autre sur une 

méme ligne verticale et distantes d’une de l'autre de 1,83 métre 

au moins. 

(f) Un hydravion amerri et au mouillage, d’une longueur 
inférieure a 45,75 métres doit porter, 4 l’endroit le plus apparent, 
un feu blanc visible de tout Vhorizon et d’une distance d’au 

moins 2 miiles. 

(g) Un hydravion amerri et au mouillage, d’une longueur 

égale ov supérieure & 45,75 métres, doit porter, a lendroit 

le plus apparent, un feu blanc 4 Vavant et un feu blans 

& Varriére, tous deux visibles de tout Vhorizon.et d’une distance 

d’au moins 3 milles. En outre, si Yhydrdvion a plus de 45,78 

métres d’auvergure, il doit porter, un feu blanc de chaque cété 

pour indiquer Venvergure maximale, ces feux étant visibles 

dans la mesure du possible de tout horizon et d’une distance 

d’au moins un mille. 

ch) Un hydravion échoué doit porter un feu de mouillage 

ou les feux prévus aux paragraphes (f) et (g); en outre, il 

portera deux feux rouges placés sur une méme ligne verticale, 

distants I’un de Vautre d’au moins 0,91 métre placés de 

maniére & étre visibles de tout horizon. 

Régle 12. 

Tout navire ou hydravion amerri peut, pour appeler l’atten- 

tion et si nécessaire, montrer en plus des’ feux prescrits par 

les présentes régles, un «<Flare-up light», ou faire usage 
de tout signal détonnant ou de tout autre signal sonore effi- 
cace ne pouvant étre confondu avec. aucun autre signal autorisé 

par ailleurs dans les présentes régles. 

Régle 13. 

(a) Rien dans les présentes régles ne doit géner l’exécution 

de prescriptions spéciales édictées par un gouvernement quel- 
conque quant A un plus grand nombre de feux de positions 
ou de signaux Aa mettre & bord des bitiments de guerre, navires 
naviguant en convoi ou des bateaux en train de pécher’ et cons« 
tituant une flottille de péche, ou des hydravions amerris. 

(b) Toute les fois que le Gouvernement intéressé considére 

qu’un navire de la marine de guerre ou tout autre navire milita- 
risé, ou qu’un hydravion amerri de construction spéciale ou affec- 

té & des buts spéciaux ne peut se conformer & toutes les dispo- 
sitions de lune quelconque des présentes régles en ce qui 
concerne le nombre, Vemplacement, la portée ou le secteur 
de visibilité des feux ou deS marques, sans géner les fonctions 
militaires du navire ou de Vhydravion, ce navire ou cet 
hydravion doit se conformer 4 telles autres dispositions rela- 

tives au nombre, & V’emplacement, 4 la portée ou au secteur 
de visibilité des feux ou marques jugées par son gouvernement, 

susceptibles, dans ces cas, de permettre d’appliqyer ces régles 
d’aussi prés que possible, . 
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Régle 14, 

Tout itaviré faisant route & tt volte ef eh méme temps 
du moyen d’ting machine doit porter; de jour; & Yavant, 4 
Yendroit ott il sera le pius apparetit, an céhe noir d’au moins 
0,81 métte de diamétre 4 Ia base; 14 pointe en bas. 

PARTIE C. — Signtix sohores ét totiduite & tenir par 

visibilité réduite. 

Prélinitiia iFés, 

1. Le fait de disposer de rehseighements obtenus au moyen 
du radar ne dégage aucun navire de |'obligatiori observer 
strictement les régles et, notamutent; les prescriptions conte- 
nues dans les régles 15 et 16. . 

2. Lantiexe aux régles contisHt dés recommandations ayant 
pour objet de fdciliter lempisi du tdddr commie aide en vue 
@é prévertit jes abordages en visibilité réduite. 

Régle 15. 

(a4) Un navire & propulsion mécdnique d’une longueur de 
12.29 métres ou plus, doit étre pourvu a’un sifflet d'une sonorite 
sullisante, actionné par la vapeur ou par tout autre rioyen 
pouvaht i& remplacér et placé de telle sorte que le son n> 
puisse étre arrété par aucun obstaclé. tl doit étre aussi pourvi 
dun cornet de brume actiontié mécaniquement, ainsi que 
durle cloche, l'un et Vautre suffisaitiinetit puissants. Un na- 
vire & voilé d'une longuetir dé 12,20 métres oii plus coit 
evoir un cornet de brume et une cloche, comme il est indiqtté 
plus haut. 

(b) Pour jes navires faisant rotité. trus les signatix préscrits 
dans Ie présent article doiveht étre émis ; 

(1) Au moyen du sifflet a bord des navires & prepuision 
mécaniaue, 

(II) Au moyen du cornet de brume a& bord des natiies 
& voile. 

ttt) Au mafeti du sifflet of dit cbititet de biunie a bord 
Ges navites remorqtés. 

(¢) Tant de. jour qye de nuit, par temps de brume, d2 
biowillgid, de brititie, ~- ‘eige olf penddttt les forts grains 
éé plute aitisi due dans iottes autres conditioris limitant 
de la mémié maniére la visibillté, les slenattg prescrits par 
la présénte régle serotit employés cominé suit : 

({ Un navire & propulsion mécanique ayant de lerre doit 
faire ententire um son prolongé & des intervalles de deux 
htintites au plus. . 

(II) Un navire & propulsion mécanique faisarit route, thais 
&toppé ét h’dydnt vas derre; deceit faire entendre a cizs 
htérvalles he d&passant pas deux minutes, deux sons prolongeés 

sePares pit un jitstvale d’und sévonde environ. 
Itty Un tidvire a voile faisattt tutte doit fdire entendre 

& des intervalles n’éxcéddrit pas ure mittiitte, un son quand 
i! est & tribord amures, deux sons consécutifs quand il est 
& babord amures, et trois sons consécutifs quand il a le vent 
de Varriére dit trivers: 

(EV) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement 
pendant cinq seeondes environ 4 des intervalles n’excédant pas 
tne minute. Sur les navires d'une iongueur supérieure a 105,75 
métres, on devra sonner la cloche sur Ia partie avant du navire 
et, de plus, sur la partie arriére, & des intervalles ne cépassant 
pas une minute, faire entendré un gong ou tout autre instru- 
meni dont le son et le timbre ne peuvent étre confondus 
avec ceux de la cloche, Tout navire au mouillage peut en outre, 
eonformément & la régle 12; faire entendre trois sons consécutifs, 
4& savoir : un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son 
bref; pour signaler s@ position et Ja possibilité d’une collision 
& un navire qui a’approche. 

(¥V} Un nevire quit remorque, tout, navire employé a poser 
ou & reléver un cable sous-marin ou une bouée; tout navire 
falsant rottte et ne pouvant s’éearter de la route d'un navire 
gui s‘approche parte qti'll n’est pas thaitre de sa manceuvre 
ot est itttapable de manteuvrer commie exigent les présentes 
Fegle8 doit, au HEtt des sigtidux préstrits atx Pargraphes (I) 
{11} et (11D), fairé eritendre, a dés intdrvalles ne dépassant pas 
ite rilintit®, trois sofis cohsétutifs a savoif : un son prolongé 
pii¥l dé deli& Solis btefs. 

Wh Uh navité reiziofatié oti, sil eh est reéttiorgtié plus 
Gifi, 1é déitile® Havife du chnivoi sétiletiient, sil 4 ii éqiiipage 
& bord, doit faite etetidre & des intefvallés né dépassant pas   
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une minute, quatre sons consécutifs, & savoir : un son pro- 
longé suivi de tfois sctis brefs. Dans la mesure du possible, 
cé sighal Sera émis immédiateimiétit aprés le signal done, par le 
navire remorqueur. _ 

(VII) Un navire échoué doit faire sotiher ta cloctie ef, en 
cas de bésoih, faire enteiidfe le gong; comme il est prescrit 
a Valinéa (IV); de plus, il doit faire entendre frois coups 
dé cloché séparés et distincts immédiatement avant et aprés 
avoir fait entendre cette sonnerie rapide de ja cloche. 

(vttt) Uh bateau én train de pécher, qu'li fasse route ou qu'il soit du miouillage, doit faire entendre, & des intervaiies ne 
dépassant pas une ininute; le signai prescrit 4 j'alinéa (V). 
Un havire qui péche avee des lignes trainanies et fait route 
doit fairé entendie jes signaux prescrits selon le cas aux 
alinéas (f), dt) et dtr). 

(IX) Un navire d'une longueur infétidiire a 19,20 métres, une embarcation 4 l'aviron ou un hydravion amerri, n’est pas astreint- 4 faire etitendre les signaux mentionnés ci- dessus, 
mais lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre 
signal sonore efficace 4 des intervalles ne dépassant pas une 
minute. 

(X) Un naviré-pilote & propuleién inécaniqiié, lotsqu'il est 
en service de pilotage peut, outre les signaus prescrits aux 
aiinéas (1), (I) et dV), faire entendre un signal d’identification 
consistant en quatre sons brefs. 

Régie 16 
@) Tout naviré ou hydtavion hydroplanant sé trouvant dans 

une zone de brume, brouillard, bruihe. neige off forts grdiris 
de pluie, ainst que dans toutes alitres coriditions Mmitarit 
de la méttié maniére Ja visibilite, doit imsreher 4 uhe vitesse 
modérée, en tenant aitentivement compt# ds tittdristancts 
et des conditions existantes. 

b) Tout naviré & propulsion mécanique qui entend, daris 
ute direction qui lui parait étre sur l’avurtt dit travers, 
le signal de brurtie d'un natire dont la position est iricertaine, 
doit dutant que les circoristhrices du cas le cotiiportent, stopper 
s@ machine et erisuite naviguér avet précdution jusqu’& ce que 
le dahgér de collistun soit pasae. 

c) Tout navite & propulsion tnécanique qui détecte 1a présence 
aun atitre havire sur lavdnt du travers avant @avoir entendir 
ses sisnaux de brume oli Wétre en cotitdct visitél avet jut, 
Peut mancetivrer de bonne hetré ét francHement sour éviter 
de se trouver en position trés tdpptorhte. Mais si cette 
dernitre position ne peut Etre évitée; ik duit duns toute la 
mesure ol les tirtoristances le permetterit, stopper sa machitie 
en temps utile afin d’éviter iabortiage et erisuite naviguer 
avéc pfécaution jusqu’a ce qite lé Hanger d’abtrtiage sit passé. 

PARTIE D — Régies de parre et de route 
Préliminaires 

1, — Toute manceuvre décidée en application ou par suite 
de Vinterprétation des présentes régles, doit étre exécutée 
franchement, largement & temps, et comme doit ie faire un 
bon marin. 

2. — Le risque de collision peut, quand les circontances 
le permettent, étre consiaté pat Iohservation attentive du 
relévement at compas. d'un navire qui s’approche: Si ce 
relevement ne change pas d’une fagon appréciable; on doit 
en conclure que ce risque existe. 

3. — Lés matins ddivént tétilt coripte du fait du’iin hydravion 
gui Atherrit du décolle o qui inahciivie dahs ies coiditions 
atmospvh€riques défavorablés petit sé ttoiivér dans Pittipdasibilité 
de modifier au dernier moment la manceuivre gu'il a envistigée. 

4. — Les régles 17 A 24 né s’appliquent. qi’dux na&vires 
gtti sont en vue les its dés atitres. 

Régle 17 

2) Lorsqute deux navires & voile s’approchent l'un de autre, 
Ge maniére 4 faire craindre une collision, l'un d’eux doit 
s'‘écarter de la route de l’autre comme il sult, savoir : 

(1) Quand chacun des navires recoit le vent d’un bord 
différent, celui qui recoit ie vent de bdbord doit s’écarter 
de la route de l'autre. 

(II) Qttarid- les deux ndvires recoiveht le vent du méme 
bord celui qui est au vént doit s’écarter de la routé de celui 
cui est sous le vent. 

b) Pamr l’application de la présente régle; le cété d’ol 
vieiit 16 vélit doit Etre cohsidéré comime était célui du bord 
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opposé au bord de brassage de la grand’voile, ou, dans le cas 
@’un navire & phares carrés, le c6été opposé au bord de brassage 

‘de la plus grande voile aurique (ou triangulaire). 

Régle 18 

a) Lorsquie deux navires & propulsion mécanique font des 
roytes directement opposées ou & peu prés opposées, de maniére 
& faire craindre une collision, chacun d’eux doit venir sur 

tribord de maniére & passer par babord l’un de lautre. 
Cette régle ne s’applique qu’au cas ot les navires ont le cap 
Yun sur Vautre ou presque l’un sur J’autre en suivant des 
directions opposées, de telle sorte que la collision soit & 
craindre ; elle ne s’applique pas & deux navires qui, s’ils 
continuent leurs routes respectives, se croisent sfirement sans 
se toucher. Les seuls cas que vwse cette régle sont ceux 
dans lesquels chacun des deux navires a le cap l’un sur Vautre, 
ou presque l’un sur lautre, en d’autres termes, les cas dans 
lesquels, pendant Je jour, chaque navire voit les mats de 
l'autre navire l’un par VT’autre ou a trés peu prés l’un par 

Yautre, et tout & fait ou a trés peu prés dans le méme 
alignement que les siens ; et, pendant la nuit, le cas ou 

chaque navire est placé de maniére 4 voir & la fois les deux 
feux de cété de l’autre. Il ne s‘ryplique pas, pendant le jour, 
eu cas oi un navire en apercsit un autre droit devant lui 

et coupant sa route, ni pendant la nuit, au cas ott chaque 
navire présentant son feu rouge voit le feu de méme couleur 
de J’autre ou chaque navire présentant son feu vert voit le feu 
de méme couleur de l’autre ; ni aux cas of un navire apercoit 
droit devant lui un feu rouge sans voir le feu vert, ou apercoit 
droit devant lui un feu vert sans voir le feu rouge ; enfin, 
ni au cas ot un navire apercoit 4 la fois un feu vert et 
un feu rouge dans toute autre direction que droit ou & peu prés. 

b) Pour application de la présente régle et des régles 19 
& 29 inclusivement, & l’exception des régles 20 c) ét 28, un 
hydravion amerri doit étre considéré comme un navire et 

Yexpression « navire & propulsion mécanique » doit €étre 

interprétée en conséquence. 

Régle 19 

Lorsque deux navires 4 propulsion mécanique font des routes 
qui se croisent, de maniére a faire craindre une collision, 
Je navire qui voit autre par tribord doit s’écarter de la route 

de cet autre navire. 

Régle #0 

a) Lorsque deux navires, l'un & propulsion mécanique et 
Yautre A voile, courent de maniére a risquer de se rencontrer, 
le navire & propulsion mécanique doit s’écarter de la route 
du navire 4 voile, sauf exceptions prévues aux régles 24 et 26. 

b) Cette régle me donne pas & un navire 4 voile le droit 
Je géner le libre passage dans un chenal étroit d’un navire 
4 propulsion mécanique qui ne peut naviguer qu’é lintérieur 

d'un tel chenal. 

ec) Un hydravion amerri doit, autant que possible, se tenir 

& lécart de tout navire et éviter de géner sa navigabilité. 
Toutefois, lersqu’il y a danger de collision, cet hydravion doit 

se conformer aux présentes régles. 

Régle 21 , 

Lorsque, d’aprés les présentes régles, l'un des deux navires 
doit changer sa route, l’autre navire doit conserver la sienne 
et maintenir sa vitesse. Quand, pour une cause quelconque, 
ce dérnier navire se trouve tellement prés de l’autre qu’une 
collision ne peut étre évitée par la seule manceuvre du navire 
ji doit laisser la route libre, il doit, de son cdété, faire 
elle manoeuvre qu’il jugera la meilleure pour éviter la collision 

(voir régles 27 et 29). 

Régle 22 

Tout navire qui est tenu, d’aprés les présentes régles, de 
s’écarter de la route d’un autre navire, doit autant que possible, 
manceuvrer de bonne heure et franchement pour répondre & 

cette obligation et doit, si les circonstances Ie permettent, 
éviter de couper la reute de autre navire sur l’avant de celui-ci. 

« Régle 23 

Tout navire a propulsion. mécanique qui est tenu, d’aprés 
les présentes régles, de s’écarter de la route d’un autre navire 
doit, sil s’approche de celui-ci, réduire au besoin sa vitesse 
ou méme stopper ou marcher ea arriére si les circonstances 
le rendent nécessaire. 
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Régie 24 

&) Quelles que soient les prescriptions des présentes régles, 
tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route 

de ce dernier. 

b) Tout navire qui se rapproche d’un autre en venant d’une 
direction de plus de 22,5 degrés (2 quarts) sur larriére du 

travers de ce dernier, c’est-A-dire qui se trouve dans une 
position telle, par rapport au navire qui est rattrapé, qu’il ne 

pourrait, pendant la nuit, apercevoir aucun des feux de cdté 
de celui-ci doit étre considéré comme um navire qui en rattrape 
un autre et aucun changement ultérieur dans le relévement 
entre les deux navires ne pourra faire considérer le navire qui 
rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier au 
sens propre des présentes régles et ne pourra l’affranchir 
de Vobligation de s’écarter de la route du navire rattrapé 
jusqu’& ce qu'il Vait tout 4 fait dépassé et paré. 

c) Si le navire qui en rattrape un autre ne peut pas toujours 
reconnaitre avec certitude s'il est sur avant ou sur Varriére 

de cette direction par rapport & ce dernier, il doit, s’il y a doute, 

se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et 

s’écarter de la route de celui-ci. 

Régle 2° 

a) Tout navire & propulsion mécanique faisant route dans 
un chenal étroit doit, quand la prescription est d’une exécution 
possible et sans danger, prendre la droite du chenal ou du 
milieu du passage. 

b) Lorsqu’un navire & propulsion mécanique s’approche d’un 
coude dans un chenal étroit ot il ne peut voir un autre navire- 
s’approchant en sens inverse, le premier navire doit, au moment 
cu il arrive 4 la distance d’un demi-mille du coude, faire 
entendre un son prolongé de son sifflet. Tout navire a 
propulsion mécanique entendant ce signal de l’autre cété du 
coude doit répondre par un signal analogue. Qu’il ait ou non 
entendu un signal en réponse au sien, le premier navire 

doit passer ce coude avec précaution et en conservant une 
. bonne veille. 

c) Dans un chenal étroit, un navire & propulsion mécanique 
de moins de 19,80 métres ne doit pas géner le libre passage 

d’un navire qui ne peut naviguer qu’A l'intérieur d’un te] chenal, 

Régle 26 

Tout navire qui n’est pas en train de pécher, & l'exception 
de ceux auquels s’appliquent les prescriptions de la régle 4, 

lorsqu’il fait route, s’écarter de la route des bateaux 
en train de pécher. La présente régle ne donne pas aux 
bateaux en train de pécher le droit d’obstruer un chenal 

fréquenté par des navires autres que des bateaux de péche. 

Régle 27 

En application et en interprétant les présentes régles, on 
doit tenir compte de tous les dangers de navigation et d’abordage 
ainsi que de toutes circonstances particuliéres y compris les 

possibilités des navires et hydravions en jeu, qui peuvent 

‘entrainer la nécessité de s’écarter des régles ci-dessus pour 

éviter un danger immédiat. 

PARTIE E — Signaux sonores pour navires 
en vue lun de l’autre 

Régle 28 

a) Lorsque des navires sont en vue l’un de l’autre, un navire 
a propulsion mécanique faisant route doit, en changeant sa 
route conformément a4 lautorisation ou aux prescriptions des 
présentes régles, indiquer ce changement par les signaux suivants 
émis au moyen de son sifflet 

— un son bref pour dire «-Je viens sur tribord > ; 

— Deux sons brefs pour dire «< Je viens sur babord > , . 

— Trois sons brefs pour dire « Mes machines sont en arriére» 

b) Lorsqu’un navire 4 propulsion mécanique qui, conformément 
aux présentes régles doit conserver sa route et maintenir 
sa vitesse, est en vue d’un navire et ne se sent pas assuré 
que Vautre navire prend les mesures nécessaires pdur éviter 

Vabordage, il peut exprimer son doute en émettant au sifflet 
une série rapide d’au moins cing sons brefs. Ce signal ne 
doit pas dispenser un navire des obligations qui lui incombent 
conformément aux régles 27 et 29 ou & toute autre régle, 
ni de Vobligation de signaler toute mancevre effectuée confor- 

mément aux présentes régles, en faisant entendre les aignayal. 

sohores appropriés, prescrits par la présepte tiie, 
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%) Tout signal au sifflet qui est mentionné 4 la présente 
régle peut étre, en outré, indiqué par un dispositif visuel 
de signalisation consistant en un feu blanc visible sur tout 
Viisrizoh, & whe distdnce d’au moins 5 millés et coneu de 
telle fagon -que sori fonctionnement soit synchronisé avec celui 
du mécanisme du sifflet et qu'il demeure allumé et visible 
pendant toute la durée du fonctionhement du sigtal sonore. 

d) Lapplication des présentes régles ne devra eh aictine 
facori géner celle des régles spéciales établies par le Gouver- 
frement de toute nation concernant Vemploi des sigtiatx 
blipplémétitaires par coups de sifflet entre navires dé guerre 
ou ravires faisant partie d/tin convoi. 

PARTIE F — Divers 

Régie 25 

Rien de ce qui est prescrit dans les présentes régles ne doit 
exonérer un fiavire cu un hydravion atnerri, ou sor propriétaire, 
ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d’une 
négligence quelconque, soit au sujet des feux ou des signaux, 
soit dans la mise en eeuvre d’une veille appropriée, soit enfin 
au sujet de toute précaution que commandent Il’expérience 
ordinaire du marin et les circonstances particuliéres dans 
lesquelles se trouve le navire. 

Régie 30 

Héserve relative aux régles de navigation dans les ports 
et de navigation intérieure 

Rien dans les présentes régles ne doit enttaver lapplication 
@e régles spéciales, daiment édictées par J’alutorité Iccale, 
relativernent & ld navigation dans une rade, dans uné riviere 
cu dans une $tendue d’¢au intérieure quelconque, y compris 
tes plaris d’eau résérvés auk hydravions. 

Régle 31 

Signaux de détresse 

®) Lorsqu’tin navire ou un hydravion amerri est en détresse 
et demande des secours 4 d’atitres navires ou @ la terre, 
) doit faire usage des signaux suivants, ensemble ou séparément, 
& savoir : . : 

@ €oups de canon ou autres signaux explosifs tirés a 
des intervalles d’une minute environ: 

dD Un son continu produit par un appareil quelconque 
pour signaux de brume; 

(1) Fusées ot bombes projetant des étoiles totiges laticées 
titie 4 tine & dé courts intervalles. ; 

(IV) Un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre 
systémeé de signalisation se composant du groupe ... 
Gu code morse. 

(V) Un signal radiotéléphotifqtte consistant dans le mot 
@ may-day +. —_ 

(WD Le sigrial de détresse N.C. ditt code iriternational. 

(vily Un signal consistant en un pavilion carré ayant, 
@U-dessus ou en-dessous, une boule ou objet analogue 

(VIII) Flammes sur le navire (tellés qtotl pelt en prothulre 
en brdlant un baril de goudron, un baril dhuile, etc...). 

(IX) Une fusée & parachtite ou un feu & main produisant 
un feu rouge. 

(X) Un signal fumigéne produisant une quantité de fumée 
de couleur orange. 

1, 

(8D Mouvements ients et répétés de haut en bas des bras 
étendus dé chaque cdté, 

b) Est interdit Pusage de Lun qlielcohqtie des signaux 
ci-dessus, sauf dans le but d’indiquer qwun navire ou un 
hydravioh est en déttesse, ainsi que l’usage de tout signal 
susceptible d’étre confondu avec l'un des sigtaux ci-dessus, 
Note. — tes tavires en détresse peuvent itiliser le signal 
fadiotélégraphique d@alarme ou le signal tadiotéléphonique 
@alarthe puur sttirer lattetitioh sut les, appels et messapes 
@e détresse. Le signal tatiiotélégraphique d’aldtme qui est 
Gestiné A déclencher les sito-alatmes radiotéiégraphiques des 
havires équipts de ce dispositif, sé compose d’iine série de douze 
traits d’une durée dure minute, la durée de chaque trait étant 
Ge quatre secondes et Vititervalle entte deux tinits corisécutifs 
étarit dutie seconde. Le signal ridiotéléphettique d’alartie 96 
eenipose de deux tonelités émises alterniativetnetit pendant 
tne durée allant de trenté secondes & une tiinute, 
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ANNEXE AUX REGLES 

Recommandations concernant {utilisation des renseignemeits 
fournis par le radar en vue de prévenir 

les. abordages en nier. 
1. — Les déductions tirées de renseignements insuffisants 

fourhis par le radar peuvent étre dangeretises et dofyent 
étre évitées. . 

2. — Un navire navigtant eh visibilité rédiite A Tatde 
de radar doit, conformémerit atix prescriptiotis de ia réple 16 
(a), marcher & une vitesse modérée. L’etisemble des rettiset- 
Bnements fournis par te radar cotistitue Pun des éléments 
Wappréciation dont il y & lieu de tenir compte pour fixer 
la vitesse modérée, A cet Ggard, ii faut se rapbeler qtie jes 
petits havires, les petits itelergs et atitres objets flottants 
setitblabiés peuvent ne pas étre détectés pat le radat. 

Les indications fournies par le radar, sigralant ia présence 
d'un ou plusieurs navires dans le voisinage, peuvent signifier 
que la vitesse modérée devrait étre inférieure & celle qu’un 
marin n’ayant pas de radar efit pu considérer comme modérée 
dans les mémes circonstdnces. 

3, — En naviguant en visibilité réduite, In Gistanes et 
le relévement d’un autte navire fourtiig par le radar, né 
constitueht pas & eux Seulb, dUX tefmes de la ravle 16 Ob), 
une asstirance suffisante quant A s& position polit dégager 
uh navire de lVobiigdtion dé stopper sa miachitie et de haviguet 
avec précaution, quand un signal de brume est ontenau sur 
layant du travers. 

4. — Lorsqu’urie mancbtivie 4 été erttreptise, cottfurmémnent 
4 la régle 16 (e) pour évitar une «situation trés rapptectiée s, 
il est essentiel de s’assurer dite telle tancsuvre prodttt 
Veffet que lon désite obtenir. Des changemetits de toute ot 
de vitesse, ou ces deux changéments & IM f6ls, sft des 

| Manwuvtes pour lesquellés le matin delt etre gButdé pat 
les Gitctonst&fices du moment. 

5. — Un changément de route seul péttt étre la thahotivre 
la plus efficace pour éviter de se trotlver ett « posttict tras 
rapprochée » & condition : 

a) qu'il y ait une place suffisante ; 

b) que la mariceuvre sdit faite 6h temps utile ; 
6) qivelle soit franchie ; Ute suceessiot dé petits ehangettients 

de route doit étre évitée ; 

d) que cette manceuvre n’ait pas pour résultat d’amener 
le navire en « position trés rapprochée » par rapport 
& d’auttes navires, 

6. — Le choix du bord de labattée dott étre taissé a 
l‘initiative du marin giii doit étre guidé par les circoristahce’ 
du moment. Une abattée sur tribord, eh particulier Iorsqité 

les havires sembleht se rapprocher suivant des routes ditéétermént 
Opposées ott A peu prés opposées, est gériéralettient préfétable 
§ utte abattée sur babord. oS 

7. — Un changement de vitesse, soit seul, soit accottipagné 
d'un charivetiient de route, doit étre ithpertant. Ute subdes&ton 
de petites modificutions de ia vitesse doit étté évitée: 

8 — Si une « situation trés rapprochée » est irnminenté, 
la manceuvre la plus prudente peut consistef & « Gassé# 
l'erre » du navire. : 

MINISTERE DE L/INTERIEUR 
eee 

Afrétés des 19, 20 et 23 octobre et 7, 9 et 10 
Portanit mouvement de pérsontiel, 

novembre 1966 

Par arrété du 19 octobre 1966, M. Ahmed Kacimi ést nommé 
er qualité d’attaché d’administration centrale de 2éme classe, 
1* échelon. 

Par arrété dit 20 octobre 1966, M. Miloud Meslem ést netnié 
eh qualité de secrétdire adtttinistratif dé classe nortiidle, 28itie 
échelon. 

Par arrété du 20 octobre 1966, M. Mohamed Tahar Rachedi 
est nommé en qualité de secrétaire administratif,. de classe 
fiotmale, 1¢* -écheloti. 

Lesdits artétés préndront effet & tonipter de l& date d’ittys 
tallation des ifitéressé datis leury fotietions, 
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Par arrété du 20 octobre 1966, Mlle Fatima Doucene est 
nommée en qualité de secrétaire sténodactylographe de 1** 

échelon. 

Ledit arrété prend effet 4 compter du itr aott 1966. 

Par arrété du 28 octobre 1966, M. Chérif Ouboussad est 
nommé en qualité d’administrateur civil de 2@me classe, 1** 

échelon. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Ahmed Arab est rayé 
des effectifs des secrétaires interprétes de préfecture (préfec- 
ture de Constantine). 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Belkheir Bouidia est 
radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture des Oasis). 

Par arrété du 7 novembre 1966, Mlle Aicha Touil, est radiée 
du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfec- 

ture de Mostaganem). 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Abdelkamel El Habib est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

(préfecture de la Saoura). 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Abdelmadjid Afssani est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

(préfecture d’Oran). 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Mohamed Bencella est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

(préfecture de Mostaganem). 

Par arrété du 9 novembre 1966. il est mis fin, & compter 
du 1° octobre 1966, aux fonctions de chef de bureau exercées 
par M. Mohamed Lamari, appelé 4 d'autres fonctions. 

Par arrété du 9 novembre 1966. {1 est mis fin, & compter 
du 1" octobre 1966, aux fonctions de chef de bureau exercées 
par M. Mohamed Ait Said, appelé & d’autres fonctions. 

Par arrété du 9 novembre 1966, M. Mohamed Ait Said est 

nommé en qualité de chargé de mission. 
L’intéressé est affecté au service national de la protection 

civile. : . 

Par arrété du 9 novembre 1966, M. Mohamed Lamari est 
nommé, & compter du 1° octobre 1966, en qualité de chargé 

de mission. 

Par arrété du 9 novembre 1966, M. Taher Ghriss est nommé 
en qualité d’attaché d’administration centrale de 2éme classe, 
le" échelon. . . 

Ledit arrété prendra efiet & compter de.la date -d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 9 novembre 1966, Mile Leila Idrici est nommée 
en qualité de secrétaire sténodactylographe de 1°° échelon. 

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

lation de l’intéressée dans ses fonctions. 

Par arrété du 10 novembre 1966, M. Belabbés Benali, secrétaire 

administratif de classe normale, 1°" échelon & la préfecture de 
Saida, est muté, sur sa demande et en la méme qualité, & 

la préfecture d’Oran. 

Ledit arrété prend effet & compter du 1°’ novembre 1966. 

Par arrété du 10 novembre 1966, M. Ahmed Hadj Sadok, 
attaché de préfecture, est délégué dans les fonctions de 
chef de division & la préfecture d’El Asnam. 

Ledit arrété prendra effet 4 comptéer de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 20 septembre 1966 portant nomination d’assesseurs. 

Par arrété du 20 septembre 1966, sont nommés pour une 
durée de trois ans en qualité d’assesseurs des tribunaux des 
mineurs : 

au siége de la cour de Médéa : 

MM. Guinoun Atallah et Enfoussi Nourredine (assesseurs 
titulaires). Belabes Amar, Atia Mohamed, Benmouloud 
Abdelkader, Fekhar Mostefa, Chergui Mohamed, Bela- 
zoughi Benaissa, Zaibeck Foudhil et Bachene Mohamed 

(assesseurs suppléants).   

Arrétés des 30 septembre, 7 et 15 octobre, 14 et 17 novembre 

1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature 
(rectificatif). 

  

J.O. n° 102 du 2 décembre 1966, 
Page 1204, au sommaire. 

Au lieu de : 

Arrétés des 30 novembre... 

Lire : 

Arrétés des 30 septembre,... 

(Le reste sans changement). 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION .. 

  

Arrétés des 1°* juin, 11, 26 et 27 aoit, 2, 6, et 17 septembre, 
4, 7 et 10 octobre 1966 portant mouvement de personnel. 

Par arrété du 1*" juin 1966, M. Tahar Chaib est nommé & 
VYemploi d’administrateur civil, de 2éme classe, 1°7 échelon, 

Par arrété du 11 aoft 1966, M. Abderrahmane Boutetta, 

adjoint administratif, est muté au ministére des postes et 
télécommunications et des transports (direction des transports). 

Par arréé du 26 aot 1966, est acceptée la démission de Mile 
Safia Saci, dactylographe. 

Par arrété du 26 aoft 1966, M. Mustapha Bélabbas est 
nommé & l’emploi d’agent de bureau. 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Mohamed Ait Menguellet 
est nommé a Vemploi de secrétaire administratif de classe 

normale, 1°" échelon. 

Par arrété du 6 septembre 1966, i est mis fin, au détaché- 

ment de M. Mohamed Bouzaher, conseiller technique. 

Par arrété du 17 septembre 1966, il est mis fin pour abandoa 
de poste, aux fonctions de Mlle Fatma Zohra Bouferroune, 
sténodactylographe. 

Par arrété du 17 septembre 1966, i] est mis fin, pour abandon 
de poste, aux fonctions de Mme Mazri, née Igourari Leila, 
mécanographe., . 

Par arrété du 4 octobre 1966, M. Arezki Meziani est rayé 
des effectifs des adjoints adm'nistratifs. 

Par arrété du 4 octobre 1966, M. Arezki Méziani, est nommé 
& Vemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1** 

échelon. 

Par arrété du 4 octobre 1966, M. Abdelaziz Baksissi est nommé 
& Yemploi d’attaché d’administration de 2@me classe, 1°" échelon. 

Par arrété du 4 octobre 1966, M. Mansour Menoune est nommé 
4& Vemploi d’attaché d’administration de 2éme classe, 1** échelon. 

Par arrété du 7 octobre 1966, M. Bachir Bouguerroua est 
nommé & V’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 

1c" échelon. 

Par arrété du 10 octobre 1966, M. Ameur Djelid est nommé 
a Yemploi d’adjoint administratif. 

—-O- 

Décision du 13 juillet 1966 mettant fin au contrat d’un attaché 

d@’administration. 

  

Par décision du 13 juillet 1966, il est mis fin au contrat 
souscrit par M. Abdallah AYchou, attaché d’administration. 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrétés des 28 avril, 20 maf, 6 et 22 septembre et 27 octobre 
1966, portant mouvement du personnel. 

Par arrété du 28 avrjl 1966, Mlie Samya Ben El Kadi est 
nommée en qualité de secrétaire administratif, classe normale, 
ler échelon. 

Par arrété du 20 mai 1966, M. Abderrahmane Salah est 
nommé en qualité de secrétaire administratif, classe normale, 

is* échelon. 
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Par arrété du 20 mai 1966, M. Nourdine Misraoui est 
mommé en qualité de secrétaire administratif, classe normale, 
ler échelon. 

Par arrété du 6 septembre 1966, Mlle Naanda Ferria est 

nommée en qualité de seecrétaire administratif, classe normale, 
1 échelon. 

Par arrété du 22 septembre 1966, Mme Jedjiga Tireche est 
mommée en qualité de dactylographe, 1*° échelon. 

Par arrété du 22 septembre 1966, M. Abdelkader Dib est 
nommé en qualité d’attaché d’administration, 2eme classe, 
1°". échelon, 

Par arrété du 27 octobre 1966, M. Belkacem Rahni est 
recruté en qualité de conseiller technique (indice brut 800) pour 
une durée d’un an. 

Par arrété du 27 octobre 1966,.M. Bénamar Benachenhou est 
nommé en qualité d’administrateur civil, 2° classe, 1°° échelon. 

Par arrété du 27 octobre 1966, Mile Nefissa Bennegadi est 
nommée en qualité de sténodactylographe, 1°° échelon 

Par arrété du 27 octobre 1966, Mlle Fadila Baki est nommée 
Lesdits arrétés prendront effet, & compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  
  

ACTES DES PREFETS 

Arrété du 29 septembre 1966 portant homologation des résultats 
“. dune enquéte partielle dans la commune de M’Daourouch. 

    

Par arrété du 29 septembre 1966 du préfet du département 
¢C’Annaba, le plan dressé a la suite de Tenquéte partielle 
n° 15670, et dont copie est annexée & Voriginal dudit arrété, 
est homologué avec les attributions de propriété ci-aprés, non 
compris les dépendanceés du domaine public. 

Lots n° 1 de Oha 82a 50ca, terre de culturé, 
> 2 de lha 24a 00ca, » 

> 4 de lha 21a 50ca, > 

& Laieb Messaoud ben Larbi né en 1881, a Oued Kebarit 
et y demeurant. 

Lots n° 3 de 4ha 63a 75ca, terre de labour, 
> 6 de 4ha 38a 50ca, > 
» 7 de 3ha 78a 50ca, > 

> 8 de lha 42a 00ca, > 

&@ Laib Daoui ben Sahbi, né en 1900 & Oued Kebarit et y 
demeurant, 

& Laieb Abdallah ben Sahbi, né le 24 juillet 1923 & Oued 
Kebarit et y demeurant, - 

Laiyeb Layachi ben Sahbi né° en 1930 a Oued Kebarit 
et y demeurant, , 

Chacun pour 1/3. 

Lot n° 5 de 4 ha 00 & 25 ca, terre de culture et gourbis, 

& Dib Mahmoud cu Ahmouda ben Ali, né le 17 janvier 1927 

& Oued Kebarit et y demeurant pour ................005 2/20 
& Dib Labidi ben Ali, né en 1929 & Oued Kebarit et y 
demeurant pour .......... Bec e eee eee ene e eee ee nett eaee 2/20 
& Dib Bechtoula bent Ali, née le 1°7 novembre 1935 &@ Oued 
Kebarit et y demeurant pour ........ Vee ee cece ence teens 1/20 
& Laib Messaoud ben Larbi, né en 1881 A Oued Kebarit et 
y demeurant pour .......... ccc cece cece nce e cece 5/20 
& Laib Daoui ben Sahbi, né en 1900 & Oued Kebarit et y 
Gemeurant pour ........... 0.0. c cece cece eee c eee cenenseeves 5/20 
& Saighi ben Salah, né le 6 juillet 1917 & Oued Kebarit et 
y demeurant pour ............c ccc eee ccc eee c eens eeeeee 5/20 

Sous réserve des droits de propriété appartenant exclusivement 
-9u cinquiéme ‘attributaire sur les gourbis y édifiés. 

oe or 

Arrété du 29 septembre 1966 portant homologation de plan 
concernant des lots situés dans la commune @’E] Kouif. 

Par arrété du 29 septembre 1966 du préfet du département 
a@Annabe, te plan dressé a la suite de lenquéte partielle 
n° 15129, et dont copie est annexée & l'original dudit arrété, 
comprenant deux lots en nature de terre de culture, d’une 
superficie de 4ha 79 4 25 ca, situés dans l’ancien douar Gouraye, 
qui a servi & former la commune dE] Kouif dépendant de 
Varrondissement de Tébessa, département d’Annaba, est. homo- 
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logué avec les attributions de propriété ci-aprés, non compris 
les dépendances du domaine public. 

Lot n° 1 de 3ha 98a 50ca, terre de culture 

Lot n° 2 de Oha 80a 75ca, terre de culture. 
& Menai Aboud ben Tounssi, né en 1902 & El Kouif, demeurant 
& Tébessa, 

—— 2 oe. 

Arrété du 29 septembre 1966 portant homologation d’une enquéte 
partielle. 

  

Par arrété du 29 septembre 1966, le plan dressé a la suite 
de lenquéte partielle n° 15231, et dont une copie est annexée 
a Voriginal dudit arrété, est homologué avec les attributions 
ae propriété ci-aprés non compris les dépendances du domaine 
Public. 

Lots n° 1, de 3ha 97a 50 ca, terre de culture, 
> 2, de Oha 14a 50ca, >: 
» 3, de Oha 18a 75ca, > 
» 5, de lha 41a 50ca, > et nuttes, 
> 7, de Oha 33a 50ca, terre de culture. 

& Metiri Hamed ben Said, né le 23 décembre 1919 & Béni 
Ammar et y demeurant pour 2/24 

» Omar ben Said, né le 29 mai 1922 & Béni Ammar 
et y demeurant pour ...................... 2/24 

> Abed ben Said, né en 1927 A Béni Ammar et y 
Gemeurant pour ......... 00. cece cceceuceuce 2/24 

> El Hadi ben Said, né en 1932 & Béni Ammar 
et y demeurant pour ....................000. 2/24 

& Metiri Brahim ben Said, né le 19 mai 1936 a Béni Ammar 
et y demeurant pour ........... 0. c cece ceeee 2/24 

> Aicha dite Chalbia bent Said, née le 29 octobre 1931 
& Béni Ammar et y demeurant pour ........ 1/24 

Aldjia dite Fatima bent Said, née le 16 décembre 1987 
& Béni Ammar et y demeurant pour ........ 1/24 

> Mohammed dit Ali bent Brahim, né le 25 janvier 1916 
& Béni Ammar et y demeurant pour ........ 8/24 

» Hadda bent Brahim, née le 12 octobre 1931 & Béni 
Ammar et y demeurant pour ............... 4/24 

sous réserve des droits exclusifs de propriété revenant a 
Bahroune Abed ben Khalfallah, né le 18 février .... & Béni 
Ammar et y demeurant, sur les huttes édifiées dans le lot 
n° 5. 

‘Lots n° 4, de Oha 76a 75ca, terre de culture et puits, 
» 6, de lha 09a 25ca, terre de culture et hutte. 

& Bahroune Khelfallah ben Hacine, né en 1881 & Béni Ammar 
et y demeurant. 

  nr CER rn, 

Arrété du 4 novembre 1266 déclarant d’ut'lité publique Yacqui- 
‘sition des lots 99 et 104 du plan urbain de Draa el Mizan 
@une superficie de 22 et 30 ca appartenant 4 M. Lamali Ali 
ben Mohamed. 

  

Par arrété du 4 novembre 1966 du préfet du département 
de Tizi Ouzou, est déclaré d'utilité publique dans les conditions 
prévues par le décret ‘n° 57-1274 du 11 décembre 1957, Vacquisition 
par la commune de Draa El Mizan ces lots ¥9 et 104 du plan 
urbain de Draa El Mizan, d’une superficie de 22 et 30 ca 
appartenant & M. Lamali Ali ben Mohamed. 

  
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. —- Mise en demeure d’entrepreneur. 
  

mt. Saidi Fodil, entrepreneur, domicilié & Birmendreis, titu- 
Jaire du marché n° 1-1A-64, visé le 7 janvier 1965, approuvé le 
7 janvier 1965, relatif & l’exécution des travaux de construction 
de quinze groupes scolaires dans l’arrondissement de Tizi 
Ouzou, est mis en demeure d’avoir & reprendre ]’exécution 
desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) a compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiet 
de la République algérienne démocratique _et populaire 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette mise en 
demeure dans. le délai prescrit, il lui sera fait application 
des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 
9 aodt 1962. 
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