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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 67-38 du 24 février 1967 portant ratification de 

Vaceord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports 

- aériens réguliers, signé 4 Alger le 18 juin 1963. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

. Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports 
aériens réguliers, signé & Alger le 18 juin 1963 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, Paccord 
entre lAlgérie et la Suisse relatif aux transports aériens 

réguliers, signe 4 Alger le 18 juin 1963. 

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

Fait & Alger, le 24 février 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

ACCORD 

Entre Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens 
réguliers. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Conseil fédéral Suisse, 

Considérant que l’Algérie et la Suisse sont parties a la 
convention relative 4 l’aviation civile internationale, ouverte 
& Ja signature & Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux de favoriser le développement de transports aériens 
et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la 
coopération internationale dans ce domaine, 

Ont désigné leurs plénipotentiaires, ddament autorisés a& 
eet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°". 

Pour Vapplication du présent accord et de son annexe 
@) Le mot « Convention » s’entend de la convention relative 

& Vaviation civile internationale, ouverte 4 la signature a 
Chicago le 7 décembre 1944. 

b) Lrexpression < autorités aéronautiques» s’entend, en ce 
qui concerne l’Algérie, de la direction des transports, sous- 
direction de l’aviation civile, et en ce qui concerne la Suisse, 
de l’office fédéral de l’air ou, dans les deux cas, de toute 
personne ou organisme autorisé a exercer les fonctions qui 

leur sont actuelement attribuées. 

c) L’expression «entreprise désignée» s’entend d’une entre- 
prise de transports aériens que l'une des parties contractantes 
a@ désignée, conformément 4 Varticle 3 du présent accord, 
pour exploiter les services aériens convenus. 

d) Le mot <«territoire » 
Particle 2 de la convention. 

Article 2. 

s'entend tel qu’il est défini a 

1. Chaque partie contractante accorde a l’autre partie con- 
tractante les droits spécifiés au présent accord en vue d’établir 
des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux de 
routes figurant en annexe au présent accord. Ces services et ces 
routes sont dénontmés ci-aprés, « services convenus » et « routes 
spécifiées ». 

2. Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entre- 
prise désignée de chaque partie contractante jouira, dans l’ex- 
ploitation de services internationaux, des droits ci-aprés :   

a) Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de 
l'autre partie contractante ; 

b) Le droit de faire des escales non commerciales sur 
ledit territoire ; 

c) Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic interna- 

tional sur ledit territoire, aux points spécifiés & I'annexe, des 
passagers, des marchandises et des envois postaux. 

Article 3. 

1. Chaque partie contractante a Je droit de ‘ésigner une 
entreprise de transports acriens pour explciter lec services 
convenus. Cette désignation est notifiée par écrit, aux autorités 
aéronautiques d’une partie contractante par les autorités aéro- 

nautiques de l’autre partie contractante. 

2. La partie contractante qui a recu la notification de 
désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions 
des paragraphes 3 et 4 du présent article, 4 lentreprise dési- 
gnée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation 

nécessaire. 

3. Les autorités aéronautiques de Vune des parties contrac- 
tantes peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre partie 
contractante prouve qu'elle est & méme de satisfaire aux 
conditions prescrites par les lois et réglements normaiement 
appliqués par lesditcs autorités & Jexploitation des services 
aériens internationaux conformément aux dispositions de la 
convention. 

4. Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder 
l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent 
article ou d’imposer telles conditions qui pourraient iui sembler 
nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits 
spécifiés & larticle 2 du présent accord, lorsque ladite partie 

contractante ne posséde pas la preuve qu’une part prépondé- 
rante de la propriété et Je contréle effectif de cette entreprise 
appartiennent a la partie contractante qui a désigné lentre- 
prise ou a des ressortissants de celle-ci. 

5. Dés réception de l’autcMsation d’exploitation, prévue au 
paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée peut 
commencer, & tout moment, exploitation de tout service conve- 

nu & condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions 
de Varticle 10 du présent accord, soit en vigueur en ce qui 
concerne ce service. , 

Article 4. 

1. Chaquea partie contractante a le droit de révoquer une 
autorisation d’exploitation ou da suspendre l’exercice, par l’en- 
treprise désignée de l’autre partie contractante, des droits 

spécifiés & Varticle 2 du présent accord, ou de soumettre l’exer- 

cice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si : 

a) Elle ne posséde pas la preuve qu’une part prépondérante 
de la propriété et le contrdéle effectif de cette entreprise appar- 
tiennent & la partie contractante qui a désigné ientreprise 
ou & des ressortissants de celle-ci, ou si : 

b) Cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et régle- 
ments de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou 

si: ! 

ce) Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans 
les conditions prescrites per le présent accord et son annexe. 

2. A moins que la révocaticon, la suspension ou l’imposition 

des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne 
soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles in- 
fractions aux lois ou réglements ; un tel droit ne peut étre 

exercé gu’aprés consultation avec l’autre partie contractante. 

Article 5. 

1. Les entreprises désignées jouissent, pour l’exploitation des 
services convenus entre les territoires des parties contractantes, 
de possibilités 4gales et équitables. 

2. Lientreprise désignée de chaque partie contractante prend 
en considération les intéréts de lentreprise désignée de l'autre — 
partie contractante, afin de ne pas affecter indiUment les 
services convenus de cette derniére entreprise. 
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3. Sur chacune des routes figurant & J’annexe, les services 
convenus ont pour objectif primordial la mise en ceuvre, a 
un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnabe, d’une capa- 
cité adaptée aux besoins normaux du trafic aérien internatio- 

nal du et vers le territoire de la partie contractante qui a 

désigné Ventreprise exploitant ledit service. 

4. Lentreprise désignée par l’une des parties contractantes 

peut satisfaire aux besoins de trafic entre les territcires de 
pays tiers et le territoire de lautre partie contractante, dans 
Ja mesure oi ces besoins ne sont pas satisfaits par les services 
Jocaux et régionaux. La capacité & mettre en ceuvre pour la 
satisfaction de ces besoins, doit étre adaptée aux exigences 
@une exploitation économique des services convenus et a la 

demande de trafic du et vers le territoire de la partie contrac- 
tante qui a désigné l’entreprise 

Article 6. 

1. Les aéronefs employés en service international par l’entre- 
prise désignée d’une partie contractante, ainsi que leurs équi- 
pements normaux, leurs réServes de carburants et lubrifiants 
et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, 
les boissons et les tabacs sont, a'lentrée dans le territoire de 
lautre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, 

frais d’inspection et autres droits ou taxes, & conditicn que ces 
équipements, réserves et provisions, demeurent & bord des aéro- 
nefs jusqu’a leur réexportation. 

2. Sont également exonérés de ces mémes droits, frais et 
taxes, & l’exception des. redevances pergues en raison de 
services rendus : 

a) Les provisions de bord prises sur le territoire d’une partie 

contractante dans les limites fixées par les autorités le ladite 
partie contractante et destinées & la consommation 4 bord des 
aéronefs employés en service international par l’entreprise dé- 

' signée de Vautre partie contractante ; 

b) Les piéces de rechange et les équipements normaux de 
bord, importés sur le territoire de l'une des parties contractantes 
pour Jentretien ou la réparation des aéronefs employés en 
service international ; - 

c) Les carburants et ‘lubrifiants destinés A Jl’avitaillement 
des aércnefs employés en service international par l’entreprise 
désignée de lautre partie contractante, méme lorsque ces 
approvisionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 

effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante 
sur leque] ils ont été embarqués, : 

3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits 
et approvisionnements, se trouvant & bord des aéronefs employés 
par lVentreprise désignée d'une partie contragtante ne peuvent 
étre déchargés sur le territoire de lVautre partie contractante 
qu’avec le consentement des autorités douaniéres de ce territoire. 
En ce cas, il peuvent étre placés sous la surveillance desdites 
autorités jusqu’a ce qu’ils soient réexportés ou aient recu 

une autre destination conformément aux réglements douaniers. 

Article 7 

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct 
par le territoire d'une partie contractante et ne quittant pas 
la zone de laéroport qui leur est réservée, ne sont soumis 
qu’a un contréle trés simplifié. Les bagages et marchandises 
en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres 
taxes similaires. 

Article 8 

1. Les lois et réglements d’une partie contractante régissant 
sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés 

& la navigation aérienne internationale ou les vols de ces 
aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent 4 l’entreprise 
césignée de l'autre partie contractante. 

2. Les lois et réglements d'une partie contractante régissant 
sur son territoire lentrée, le séjour et la sortie des passagers, 

equipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux 
qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration 
et ‘d’immigration, la douane, le régime des devises et les mesures 
sanitaires s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises 
cu envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise 
césignée de l'autre partie contractante pendant que ceUux-cl 
se trouvent sur ledit territoire. 

3. Chaque partie contractante s’engage & ne pas accorder   
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de préférence & ses propres entreprises en comparaison de 
lentreprise désignée de l'autre partie contractante dans Vappli- 
cation des lois et réglements mentionnés au présent article. 

Article 9 

1. Les certificats de navigabilité, les brevets aptitude et 
les licences délivrés ou validés par l’une des parties contrac- 
tantes sont, durant la période ot ils sont en vigueur, reconnus 
valables par l'autre partie contractante. 

2. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit” 
de ne pas reconnaitre valables, ‘pour la circulation au-dessus 
de. son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences 
délivrés & ses propres ressortissants ou validés en faveur 
i peux-el par l’autre partie contractante ou par tout autre 

at. 

Article 10 

1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés & des taux 
raisonnables en prenant en ‘considération tous Jes éléments 
aéterminants, notamment V’économie d’exploitation, les carac- 
téristiques de chaque service et les tarifs pergus par d’autres 
entreprises de transports aériens. 

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article 
sont, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises 
Césignées par les deux parties. contractantes et aprés consul- 
tation des autres entreprises de transports aériens desservant 
tout ou partie de la méme route. Les entreprises désignées 
doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant 
2 la procédure de fixation des tarifs établis par Vorganisme 
international qui régle normalement cette matiére. 

3. Les tarifs ainsi fixés, sont soumis a l’approbation des 
autorités aéronautiques des parties contractantes au moins 

trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. 
Dans les cas spéciaux, ce délai peut étre réduit, sous réserve 
de l’accord desdites autorités. 

4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver & une 
entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités 
aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéro- 
nautiques des deux parties contractantes s’efforcent de déter- 
miner le tarif par accord mutuel. 

5. A défaut d’accord, le différend est soumis a l'arbitrage 
prévu @ l’article 14 ci-aprés. 

6. Les tarifs déja établis restent en vigueur jusqu’A ce que 
ce nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions 
du présent article ou & Varticle 14 ci-aprés. 

Article 11 

Les autorités aéronautiques des parties contractantes se 
communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou 
C’autres renseignements analogues qui montrent le volume 
au trafic transporté sur les services convenus, 

Article 12 

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéro- 
nautiques des parties contractantes se consultent de temps 
& autre afin de s’assurer que les principes définis au présent 
accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont: 
réalisés de maniére satisfaisante. 

Article 13 

1. Si Pune ou l’autre des parties contractantes juge souhai- 
table de modifier une disposition quelconque du présent accord, 
éle peut demander une consultation 4 lautre partie contrac- 
tante. Cette consultation qui peut avoir lieu entre les autorités 
aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, doit 
commencer dans un délai de soixante jours & compter de 
la date de la réception de cette notification. Toutes modifications 
ainsi convenues entrent en vigueur lorsqu’elles ont été confir- 
mées par un échange de notes diplomatiques. 

2. Des modifications A lannexe du présent accord peuvent 
étre convenues directement entre les autorités aéronautiques 

des parties contractantes. 

Article 14 

i. Tout différend entre les parties contractantes relatif 
a linterprétation ou a& Vapplication du présent accord qut
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ne pourrait étre réglé par la voie de négociations directes 
ou par la voie diplomatique est soumis 4 la requéte de l'une 
cu Vautre des parties contractantes, & un triounal arbitral 

composé de trois arbitres. 

2. A cet effet, chacune des parties contractantes désigne 
un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, 
ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si, dans un 
célai de deux mois & dater du jour ot lune des deux parties 
contractantes a proposé le réglement arbitral du litige, les 
deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours 
du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur 

la désignation d’un président, chaque partie contractante peut 
Gemander au président du conseil de l’Organisation de l’aviaticn 
civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 

3. Les parties contractanies s’engagent 4 se conformer & 
toute décision rendue en application du présent article. 

4, Chaque partie contractante supporte la rémunération de 
lactivité de son arbitre et la moitié de la rémunération du 
président désigné. Le tribunal arbitral décide de la réparation 
des autres frais résuitant de cette procédure. 

Article 15 

Le présent accord et ses amendements éventuels seront 

enregistrés auprés de l’Organisation de Vaviation civile inter- 

nationale, 

Article 16 sy 

Le présent.accord et son. annexe seront mis en harmonie 

avec toute convention de. caractére multilatéral qui viendrait 

& lier les deux parties contractantes. 

Article 17 

Chaque partie contractante peut, a tout moment, notifier 

& Yautre partie contra..ante son désir de dénoncer le présent 

accord. Une telle notification est communiquée simultanément 4 

YOrganisation ce laviation civile internationale. La dénonciation 

@ effet six mois aprés la date de réception de Ja notification   

par Vautre partie contractante, & moins que cette notification 
ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette 
période. A défaut d’accusé de réception de la part de Vautre 
partie contractante, la notification est réputée lui étre parvenue 
quinze jours aprés la date & laquelle elle a été recue par 
lVOrganisation de Vaviation civile internationale. 

Article 18 

1. Le présent accord est appliqué provisoirement dix jours 
aprés sa signature ; il entre en vigueur dés que les parties 
contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement 
des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

2. En .foi dé quoi, les plénipotentiaires des deux parties 

contractantes ont signé le présent accord. 

Fait & Alger, le 18 juin 1963, en double exemplaire, en 

langue francaise. 

P, le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le sous-directeur de Vaviation 
civile, 

Mohamed MEHRAZ 

P. le Conseil fédéral suisse, 

Le premier chef de section 
de VOffice fédéral de Pair, 

Fritz STALDER 

ANNEXE 

Tableaux de routes 

I 

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent étre 
exploités par Ventreprise désignée par la Suisse 

De points en Suisse vers des points en. Algérie et vice-versa. 

It 

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent étre 
exploités par Ventreprise désignée par l’Algérie : 

De points en Algérie vers des points en Suisse et vice-versa. 

  

DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 24 février 1967 portant nomination @un ministre 

plénipotentiaire hors-cadres. : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; . 

Vu le décret n° 68-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut 

particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et 

complété par les décrets n° 63-314 du 22 aott 1963 et n° 64-63 

du 12 février 1934, ef notamment son article 2 (alinéa 2) relatif 

aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire en dehors 

Ges cadres diploématiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 63-86 du 18 mars 1963 fixant les rémunéra- 

tions des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant trans- 

formation d’emplois au budget du ministére des affaires étran- 

géres ; : 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Ahmed Tewfik Al Madani est nommé mi- 

nistre piénipotentiaire hors-cadres, assimilé 4 la hors-classe. 

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

Fait & Alger, le 24 février 1967. 
Houari BOUMEDIENE.   

Décret du 24 février 1967 portant délégation dans les fonctions 
de directeur des affaires politiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut 
particulier des azents diplomatiques et consulaires, modifié et 
complété par les décrets n° 63-314 du 22 aout 1993 et n 64-63 

du 12 février 1964 ; 

Vu le décret n° 65-209 du 17 aofit 1965 portant organisation 
du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 21 décembre 1964 portant nomination de 
M. Amine Zirout en qualité de ministre plénipotentiaire hors- 
cadres, assimilé & la 3éme classe, ie7 échelon ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres. 

Décréte : 

Article 1°". — M. Amine Zirout, ministre plénipotentiaire, est 
délégué dans jes fonetions de directeur des affaires politiques. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
lexécution du présent décret qui prend effet & compter du 
1°? avril 1986 et qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 24 février 1967. 
Houari BOUMEDIENE. 

a -O nnernn 

Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dans le corps 
consulaire. 

Par décret du 24 février 1957, i] est mis fin, a& compiler du
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7 juin 1966, A la délégation de M. Bouabdallah Zerrouki, dans 

les fonctions de consul. 

Per décret du 24 février 1967, il est mis fin, & compter du 
7 juin 1966, a la délégation de M. Ahmed Nedjib Boulbina, 

dans les fonctions de consul général adjoint. 

Par décret du 24 février 1967, M. Nacer Khaled Khodja 
est nommé consul général adjoint, de 2éme classe et délégué 
dans les fonctions de consul général de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & Lyon (France). 

Par décret du 24 février 1967, M. Smail Bendifallah, con- 
seiller de 3éme classe, 1° 6chelon, est nommé consul général 
adjoint de 2éme classe et délégué dans les fonctions de consul 
de la République algérienne démocratique et pcpulaire & 
Nancy (France). 

Les deux derniers décrets prendront effet & compter de la 
date d'installe‘‘on des intéressés dans leurs fonctions. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par Pordon- 
nance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances 
pour 1967 au ministre de la santé publique (rectificatif). 

J.O. n° 3 du 10 janvier 1967 

Page 41, 

Au lieu de : 

34-74 : Ecole des aveugles — Charges annexes .... 10.000 DA 

Lire : 

34-74 : Ecole des aveugles — Charges annexes .... 20.000 DA 

(Le reste sans changement). 

a - Qetrerennee 

Décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par Vordan- 
nance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances 

pour 1967 au budget des charges communes (rectificatif). 

3.0. n° 3 du 10 janvier 1967 

Page 59, au tableau, 3éme colonne, derniére ligne, 

Au lieu de ; 

800.000 DA 

Lire : 

300.000 DA 

Page 61, au tableau, 3éme colonne, 14éme et 15éme lignes, 

Au lieu de : 

35.500.000 DA 

35.500.000 DA 

Lire : 

55.500.000 DA 

55.500.000 DA ~ 

(Le reste sans changement). 

ne 

Circulaire du 9 février 1967 relative & la comptabilisation des 

dépenses engagées et & l’application de la procedure des 
engagements provisionnels & Pensemble des dépenses publi- 

ques de faible importance. 

  

  

  

Le ministre des finances et du plan, 

& MM. Les ordonnateurs du budget général de l’Etat et des 
budgets annexes, , 

Les contréleurs financier~ 

Les comptables publics. 

OBJET : La comptabilisation des dépenses engagées - applica- 
tion de la procédure aes engagements provisionnels‘& l’ensemble 
des dépenses publiques de faible importance. 

Référence - Circulaire n° 32 DT'C/CP du 23 acht 1965 modifiée 
par les circulaires n°: 36 FP/DTC et. 59 FP/DTC/CP du 2 
mai 1966 relatives & l’engagement des dépenses et & l’établisse- 
ment des situations mensuellés,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Instructions n°s 2 et 3 relatives 2 Yexécution des dépenses 
afférentes aux operations d@investissement pubiic. 

Les circulaires susmentionnées en référence, ont fixé cer- 

taines régles relatives en particuller & Vengagement des 
dépenses imputées sur le budget de fonctionnement de 1|’Etat. 
L’expérience d’une année, a montré que certaines prescriptions 
constituaient autant de freins a V’activité des services publics 

(celles relatives au visa des bons de commande, par exeinple). 

Aussi, pour les menues dépenses de matériel et de fonce 
tionnement ainsi que pour quelques dépenses de personnel, il 
est apparu nécessaire d’acceniuer Vassouplissement des mesures 
prises dans ce domaine pendant les derniers exercices. 

C’est dans ce but qu’a été éiaborée la présente circulaire 
qui étend la procédure des engagements provisionnels a l’en- 
semble des dépenses courantes imputées sur les budgets d’équi- 

pement et de fonctionnement. va 

Tout d’abord, cette procédure doit étre replacée dans un 
cadre général : celui de ja comptabilité des dépenses engagées 

et ensuite, il y a lieu de délimiter le champ d’application des 
engagements provisicnnels ainsi que les conditions de leur 

utilisation. 

I) DEFINITION ET COMPTABILISATION DES ENGAGE- 
MENTS DE DEPENSE. : 

Pour bien situer les conditions d’utilisation des engagements 
provisionnels, fl faut préciser la notion d’engage:nent et exa- 

miner les modalités selon lesquelles doit s’effectuer la comp- 

tabilisation des projets de dépense. 
a 

L’engagement est Pacte ou le fait dont l'intervention implique 

une création ou une augmentation de dépenses et & pariir 

duquei i! ne dépend plus de Ja volonté de administration que 

Vobligation de payer ne naisse pas. 

Du point de vue du créancier, engagement se présente 

comme une promesse d’étre payé. Et du point de vue de 

Yadministration, il s’analyse comme la consignation d’un cré- 

dit : i faut done disposer du erédit nécessaire pour faire face 

& la dépense qui duit découler de l’engagement et réserver 

ce crédit afin que d’autres opérations ne soient pas engagées sur 

ce méme crédiv. 

C’est la raison pour laquelle engagement comporte deux 

léments Vengagement juridique qui est l’acte ou le fait 

impliquant la dépense, et Pengagement comptable qui est la 

traduction en coimptabilité de cet acte ou fait. 

Et il n’est pas inutile d’insister tout particuliérement sur la 

nécessaire concordance de ces deux éléments; en effet, si 

engagement comptable n’est pas la traduction fidéle de 

lengagement juridique, l’administration ignore le montant exact 

de son «disponible» et court le risque d’engager au-dela des 

crédits ouverts et de ne pas pouvoir éteindre sa dette le 

mement venu. , 

Il faut done veiller & ce que tout engagement juridique soit 

constamment évalué méme approximativement et mentionné sur 

le « Grand livre des engagzments». Ce qui suppose également 

quill y ait concordance entre les mentions indiquées sur les 

fiches d’engagement et les écrituras portées sur les registres 

comptables. Car il a été constaté que les services gestionnaires 

confondaient souvent.dans leurs écritures les engagements et 

les ordennancements, Et pour mettre un terme a& ces erreurs, 

il ne faut plus attendre la veille de admission en dépense 

pour porter simultanément les mémes indications sur les deux 

grand livres de la comptabilité administrative. 

A./ Qui tient cette comptabilité ? 

Confcrmément aux dispositions du décret n° 50.1413 du 13 

novembre 1950 modifié par le décret n° 64-57 du 20 février 1964, 

deux comptabilités paratléles scnt tenues par les gestionnaires 

des crédits, d’une part et par les contréleurs financiers, d’autre 

part. . 

Pour les premiers, cette comptabilité est établie selon des 

régles qui ont 6:é exposées dans la circulaire n° I A du 23 mars 

1950 et qu’a reprises, avec quelques amendements mineurs, la 

Circulaire n° 32 DTC/CP du 23 aott 1965 (1). 

  

(1) Il est rappelé que seules, ont été abrogées, les dispositions 

relatives au visa des bons de commande (paragraphe B du titre 

I) - Vensemble des prescriptions de cette circulaire demeuré@ 

en vigueur. . 
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Quant aux contréleurs financiers, ils suivent cette compta- 
bilisation des dépenses engagées d’aprés les fiches qui leur 
sont communiquées au moment du visa des dossiers. La comp- 
tabilité sommaire du contréle financier doit étre périodique- 
ment rapprochée avec celle des administrateurs afin de procéder 

& des réajustements et d’arréter ainsi une situation exacte des 
immobilisations de crédius 4 chaque fin de mois. 

B./ Quand doit-on procéder 4 engagement comptable ? 

Liengagement compiable doit étre fait dés que se produit 
Yacte ou le fait impliquant création ou augmentation de 
dépenses sur les crédits budgétaires. I] doit en particulier, étre 
préalable & l’engagement, juridique lorsque celui-ci résulte d’un 
ecte ou d’un contrat administratif ; il faut, en effet, pouvoir 
empécher la signature de cet acte si les crédits sont épuisés ; un 
marché devra, par exemple, étre engagé avant sa signature. 

Un certain nombre de dépenses peuvent étre engagées dés le 
début de l’année aprés l’obtention du visa du contréle financier. 
Ce sont les dépenses permanentes qui résultent de mesures a 
caractére législatif ou réglementaire et pour lesquelles le décret 
du 15 juin 1923 donne 1’énumération limitative suivante 

— «évaluées pour l’année entiére, les dépenses qui résultent 

directement et sans l’intervention d’une décision administrative 
de ]’application des dispositions légales ou réglementaires » 

(exemple : traitement des fonctionnaires). 

— «dépenses engagées en vertu de décisions antérieures et 
qui se reproduisent tant qu’une nouvelle décision ne vient pas 
tes modifier» (exemple : loyers, opérations exécutées dans le 
cadre de marchés. pluriannuels . 

_o~ «dépenses engagées sur l’exercice en cours en vertu de 
décisions prises par anticipation» et « autorisations d’enga- 
gement accordées au commencement de l’année aux fonction- 
naires des services extérieurs >. 

Mais quel que soit le moment pendant lequel est effectuée 
la comptabilisation, il est indispensable de demander le visa 
du contréle financier avant tout enregistrement des projets de 
dépense sur le «Granii livre des engagements ». 

C/ Quel doit étre le montant de Pengagement comptabilisé ? 

Le moentant de l’engagement comptabilisé représente naturel- 
lement l’ensemble des dépenses prévues pour l’exercice en 
cours, quand il s’agit du budget de fonctionnement. Pour les 
dépenses d’équipement public, ce montant coincidera avec 1é 
total des investissements pluriannuels qui sont projetés. . 

S’agissant, par exemple, d’un marché de fournitures, le 
montant de l’engagement aA enregistrer est-celui des fournitures 
livrables et payables dans l’exercice quand il s’agit du budget 
de fonctionnement, ce montant‘pouvant, le cas échéant, étre 
inférieur. & celui du marché passé. Et tous les engagements et 
réengagements éventuels qui interviennent pendant les exer- 
cices subséquents doivent étre présentés chaque fois au visa 
du contréle financier. Pour les dépenses d’investissement, il faut 
engager la totalité de la dépense prévue dans chaque marché. 

Il en va toutefois un peu différemment pour les crédits 
délégués. Lorsqu’un ministére délégue des crédits de paiement 

(budget de fonctionnement) ou des crédits d’autorisation de 
programme (budget d’équipement) 4 des services extéricurs, 
1 doit considérer, comme engagées, les délégations faites. 

D/ Particularités des engagements provisionnels. 

I convient de signaler que cette nouvelle procédure vise 
seulement & soumettre, au visa du contréle financier, des fiches 
wWengagement afférentes & un ensemble de projets de dépense 
bien déterminés qui ont fait l’objet d’une évaluation appro- 
ximative portant sur une courte période. 

L’engagement provisionnel fera, par la suite, Vobjet dun 
engagement réel lorsque, par un acte précis, les services 
gestionnaires auront engazé l’administration envers des tiers. 
Dans le domaine particulier des dépenses de matériel, il y a 
nécessairement 3 phases comptables : 

1 — dés qu’on a Vintention de faire des commandes, par 
exemple, on évalue d’abord globalement leur coit ; 

-2— puis on prépare une fiche d’engagement provisionnel 
qui est transmise, pour visa, au contréleur financier compétent ; 

3 — enfin, avant d’expédier les bons de commande ou les 
ordres de commencer les travaux, on porte, en engagement sur 
ye registre ad hoc, toutes les dépenses projetées avec la 
mention suivante «engagement provisionnel n°..> (en abrégé 

& EP n° 2). 
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Pendant cette derniére phase, fl s’agit le plus souvent 
de ventiler toutes les dépenses mentionnées globalement sur 
ses fiches d’engagements en se référant aux numéros d’ordre 
de chaque engagement provisionnel visé au contréle financier. 
Ces numéros d'ordre formeront, pour chaque chapitre du 
budget de fonctionnement et pour chaque opération du budget 
d’équipement, une série ininterrompue commengant au n° 1 
et se terminant & la fin de Yexercice, pour les dépenses 
de fonctionnement et, quand Yopération est soldée, pour les 
cépenses d’équipement public. 

I. — CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE DES 
ENGAGEMENTS PROVISIONNELS. 

Cette procédure est, en principe, réservée aux dépenses 
de faible importance qui, avant Vintervention du décret n° 64-57 
cu 4 février 1964, n’étaient pas soumises au visa spécial du 
contréle financier de l’Etat. 

Et c’est pour ne pas continuer a soumettre les mémes 
dépenses & une double censure approfondie qu'il a été décidé 
C’assouplir les régles édictées par le décret n° 64-57 du 4 février 
1964 et l'instruction n° 3 du 21 décembre 1960. 

Dans ce but, il sera donné ci-aprés : 
— d'une part, une liste limitative des opérations qui peuvent 

faire Vobjet d’engagements provisionnels il s’agit de 
toutes les petites dépenses de personnel; 

— d’autre part, certains exemples qui, cités & titre indicatif, 
concernent les dépenses de matériel dont le montant 
n’atteint pas le seuil de passation des marchés publics. 

1* Dépenses de matériel et de fonctionnement : 
Dans cette rubrique, il convient d’abord de classer toutes 

Jes dépenses courantes qui ne sont pas réglées sur simples 
mémoires ou factures. 

C’est le cas de certaines opérations relatives : 

— 4 Yacquisition du matériel (ou mobilier) et de diverses 
fournitures nécessaires au fonctionnement des services, 

— aux travaux d’entretien et & tout autre prestation de 
services, 

— aux frais d‘habillement, 

~-- et & lalimentation. 

Ces dépenses ne peuvent donner Meu a des engagements 
provisionnels que si leurs montants cumulés ne justifient pas 
la conclusion d'un contrat. 

Dans une deuxiéme catégorie d’opérations Susceptibles d’étre 
incluses dans un engagement provisionnel, i] faut signaler les 
dépenses sulvantes qui, par nature et sans aucune considération 
de montant, ne peuvent pas donner lieu a passation d’un 
marché public; il s’agit : 

—en premier lieu, des dépenses qui sont engagées sur 
les chapitres afférents aux charges annexes : abonnements, 
redevances d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone ; 

— en second lieu, des frais de passage des fonctionnaires 
qui ont bénéficié d'une réquisition de transport. 

2° Dépenses de personnel : 

Compte tenu de la complexité qui régne dans le domaine 
des dépenses de personnel, il est nécassaire d’établir une liste 
exhaustive pour toutes celles qui seront présentées au visa 
du contréle financier sous forme d’engazements provisionnels, 
Ayant exclu toutes les dépenses permanentes qui doivent 

étre portées sur les états- matrices initiaux et complémentaires, 
i} reste ; 

1 — les états de remboursements des frais de déplacements 
des agents publics ; 

2— les dépenses (de matériel et de personnel) payées par 
Jes régisseurs d’avances : la mention du bordereau et 
le numéro de la régie seront’ obligatoirement indiqués 
sur la fiche d’engagement ; 

3 — les indemnités dont l’attribution n'est subordonnée 4 
aucune opération de péréquation ou qui ne sont pas 
servies en méme temps que les traitements (par 
exemple * les états d’indemnités pour travaux supplé- 
mentajres) ; 

4 — les charges sociales facultatives. 

Toutes les dépenses qui viennent d’étre énumérées repré- - 
sentent un volume assez important et il y a lieu de soumettre 
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Yutilisation de la procédure des engagements provisionnels 
& quelques conditions de maniére & ce que le contréle a priorl 
ne devienne pas complétement inopérant. 

Ill. — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA PROCEDURE 
DES ENGAGEMENTS PROVISIONNELS, 

  

A. — Identification de Pobjet des dépenses : 

Les contréleurs financiers ont toujours la possibilité de 
cemander des éclaircissements aux services dépensiers qui leur 
présentent des engagements provisionnels ot ne figureraient pas 
toutes les indications susceptibles de leur permettre de : 

— contréler éventuellement l’exactitude de Vévaluation des 
dépenses et leur imputation correcte , 

— veiller & ce que les ordonnateurs ne leur présentent pas 
des engagements provisionnels qui constitueraient, en 
réalité, des réserves de crédits ne correspondant & aucun 
projet de dépense précis. ° 

Et, pour limiter le nombre des navettes qui annihileraient 
tous les avantages attendus de l’instauration de cette procédure, 
les responsables s’attacheront & porter toutes les précisions 
fropres & chaque dépense. Pour le budget de fonctionnement, 
ces précisions seront portées dans la partie qui, dans la lére 
page des fiches d’engagement, est réservée aux observations 
aes services. Pour le budget d’équipement, il convient de 
confectionner un -état prévisionnel ot figureront les dépenses 
projetées avec leur cotit approximatif; cet état accompagnera 
les fiches corr2sspondant & chaque engagement provisionnel. 

_Dans le méme ordre d’idées, il est déconseillé de reprendre 
sSimplement le libellé d’un article ou d’un chapitre budgétaire. 
Ce qui n’individualise pas suffisamment les dépenses en cause. 

Par contre, il n’y a plus lieu d’énumérer l'ensemble des 
prestations de service ou des fournitures avec le détail de tous 
les prix unitaires; car cela obligerait les ordonnateurs & 
attendre le moment ot le rervice est fait pour demander 
le visa du contrdéle financier; ce qui est contraire & l’esprit 
de cette circulaire. Aussi toutes ces indications ne seront portées 
sur les fiches d’engagement qu’aprés la liquidation des dépenses, 
cest-a-dire quand les services auront recu les factures et 
mémoires. 

En outre, lors du visa des engagements provisionnels par 
Je controleur financier compétent, il n’est plus nécessaire de 
joindre les bons de commande et, 4 plus forte raison, les 
factures ou mémoires aux fiches d’engagements. Il en est 
cde méme pour? toutes les piéces justificatives. des dépenses 
exécutées en vertu des prescripticns de la présente circulaire. 

On aurait, par exemple, les indications suivantes portées 
sur les différentes fithes d’engagement ou sur les états 
prévisionnels. 

"600 DA — réparations de véhicules .......ccceecsecsceees 

— fournitures de bureau ................ 0c eee sees 20 DA 

— acquisition de produits pharmaceutiques ..... . 800 DA 

— redevances téléphoniques du 1° trimeste 1965 .. 1.750 DA 

—loyer de Vimmeuble « Le Colisée » pour le 
2eme trimestre 1966 ..........:ccc es ceca ceeene 3.678 DA 

— matériaux de construction ............0005 .... 1400 DA 

— travaux divers effectués dans le centre de ...... 8.000 DA 

— états des heures supplémentaires pour les mois 
de juin, juillet et aoit (sous-direction) ........ 140 DA 

— bordereau n°... de la régie n°... (services de...) .. 1.680 DA 

Liindication de tous ces détails permet une meilleure appré- 
hension de la nature des dépenses englobées dans les engage- 
ments provisionnels et ne rend pas illusoire le contréle préalable 
des dépenses courantes. 

B. — Fixation du montant des engagements provisionnels : 

Le montant des engagements provisionnels ne peut pas 
toujours étre exactement déterminé. Le chiffre qui est porté 
simultanément sur les fiches d’engagements provisionnels et 
sur le « Grand livre », au moment de l'inscription initiale, 
constitue fréquemment une simple prévision qui doit étre 
ejustée au fur et & mesure de la dépense. Ces ajustements, 
en plus ou en moins, donneront Neu & des engagements 
modificatifs ou des retraits pour solde qui doivent étre soumis 
au visa du contréle financier. * 

Cependant, le montant des engagements provisionnels étant 
forcément calculé, par référence & des dépenses bien précises, 

~ 

  

cont le coft est connu, il est nécessaire de ne pas englober 
un grand nombre de dépenses virtuelles dans un méme 
engagement provisionnel. 

Afin de faciliter, par ailleurs, le contréle effectué par les 
comptables publics, les piéces de dépenses afférentes & une 
méme opération, seront accompagnées d’un bordereau compor- 

tant les indications suivantes : 

— numéro de lopération pour le budget d’équipement et 
les références du chapitre pour le budget de fonction- 
nement, 

-—- numéro de lengagement provisionnel, 

— numéro de la fiche d’engagement correspondante, 

— montant : 

a) de engagement provisionnel, 

b) des sommes précédemment mandatées au ‘titre dudit 
engagement, 

c) des dépenses présenteées, ' 

da) du total b + ¢, 

e) du solde (@@ — d) restant disponible. 

L’ordonnateur conservera un exemplaire du bordereau qu'il 
classera ainsi que le comptable, dans le dossier de lopération. 

En outre, en vue d’éviter que cette procédure ne serve 
& détourner la réglementation des marchés publics, le montant 
total des dépenses de matériel afférentes & un méme enga- 
gement provisionne] ne devra: pas dépasser 20.000 DA pour 

le budget de fonctionnement et 50.000 DA pour le budget 

@équipement. Ainsi, il sera plus aisé aux contréleurs financiers 

de limiter le fractionnement des commandes au stade des 

engagements. : 

Pour les dépenses de personnel qui font l’objet d’un enga- 

gement provisionnel, il n’est pas nécessaire de fixer un plafond. 

Cependant, il est recommandé de ne pas regrouper un nombre 

trop élevé de dépenses n’ayant pas le méme objet. De ce fait, 

Videntification des opérations exécutées par le biais de cette 

procédure ne sera pas rendue trop malaisée, 

Cette procédure des engagements provisionnels entrainera 

certainement une réduction ‘et un assouplissement notables 

des opérations de contréle. Mais il est indispensable pour 

aque la comptabilité des engagements soit correctement suivie 

cue : . ; 

-—- d’une part, les services gestionnaires prévoient leurs besoins 

(surtout en matiére de dépenses de matériel) qui, chiffrés, 

peuvent étre comptabilisés de maniére & déterminer le 

moment & partir duquel il ne sera plus possible d’engager 

VEtat ; 

-— d’autre part, les ministéres ne concentrent pas & ]’échelon 

central, toutes les opérations comptables méme celles 

qui concernent des dépenses effectuées, en réalité, par 

leurs services extérieurs; ce monopole vide de son sens, 

la comptabilité des engagements qu'il n’est plus possible « 

de tenir qu'aprés le service fait, c’est-A-dire quand l’agent 

est installé, les travaux exécutés et les marchandises 

livrées. . 

A défaut de ce travail de prévision et sans Yintervention 

de certaines mesures de déconcentration, la notion d’engagement 

de dépense perd tout intérét pour les Services gestionnaires 

qui finissent par l’assimiler & une obligation superfétatoire. 

Alors, qu’entourée de quelques précautions, la tenue de la 

comptabilité des engagements demeure le moyen le plus efficace 

d’éviter le gonflement incessant des créances impayées que 

l'Etat est obligé de reporter d’un exercice & l'autre. 

Fait & Alger, le 9 février 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général 

Salah MEBROUKINE 

EEN —————— 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret du 24 février 1967 portant délégation dans des fonctions 
de sous-directeur. 

Par décret du 24 février 1967, M. Mohand Arezki Abtrowm, 
est délégué dans les fonctions de sous-directeur, 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur, 

Par décret du 24 février 1727, il est mis fin, &. compter 
eu 1 janvier 1967, aux fonctions exercées par M. Boumediéne 
Marouf, sous-directeur de la tutelle administrative (emploi 
supprimé). 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 24 février 1957 mettant fin & une délégation dans des 
fonctions de sous-directerr 

Par 
  

décret du 24 février 1987, il est mis fin, a compter 

a re 
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du 31 décembre 1966, & la. délégation dans les fonctions de 
de sous-directeur de la distribution de M. Abdelaziz Korichi, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

a a A 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

“Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

Par décret du 24 février 1967, 11 est mis fin, & compter 
du 1°* novembre 1966, aux fonctions exercées par M. Ahmed 
Bateb en qualité de sous-directeur,   

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

TIARCHES. — Appels d’offres 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
ADMINISTRATION GENERALE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
— dine tenue Whiver drap ou Serge pour agents de service, 
-— dune tenue d'été en toile kaki pour agents de service 
Les soumistionnsires pourrent prendre connaissance du dossier 

@anvel d'offres & Ja direction de Vadministration générale 
Ge la Présidence du Conseil, bureau 78, Rez- de-chaussée, Palais 
du Gouvernement & Alger. 

Les offras seront adressées sous dou'"> enveloppe et par pli 
resommandé & Vadress2 ci- eessus indigtuis. 

Lenveloppe extérieure davra Porver la mention « Appel 
qwoffres pour fournituze de tenue d'hiver et tenue d’été ». 

La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 
- 1967 & 18 heures. 

Les soumissionnaires joindront A leurs offres : 
— le cahier des prescriptions, diment approuvé, 

une attestation de la sécurité sociale, 
ne déclaration sur Vhonneur (jointe au cahier des pres- 

criptions), 

un extrait de réles, 

une attestation des versements forfaitaires, 
une attestation de la taxe unique, 
un récépissé de déclaration d'existence de Yentreprise. 

Ils seront engagés par leurs offres pencant 20 jours a compter 
de la date d’établissement des soumissions. 

—_———?-0- ae 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

(SERVICES FINANCIERS) 
Un appel d’offres ouvert est lancé dans le cadre d'un marché 

& commandes pour ja fourniture au ministére des finances et 
du plan (services financiers) d'articles de bureau, en plusieurs 
lots ; 

i*™ lot — Papier blanc en ramettes 
2eme lot — Papier pelure en ramettes 
3éme lot — Carbone et rubans pour machine 4 écrire 
4éme lot — Stencil avec attache Gestetner 
Séme lot — Papier série de transformations 
6eme lot — Fournitures diverses 
Teme lot — Enveloppes administratives 
8éme Ict — Encre duplicateur Gestetner 
éme lot — Fournitures pour apparel] & photoconter 
10éme lot — For-nitures pour aPpparei] OFFSET 202 Gestetner. 

Les soumissionnaires pourrent prendre connaissance du. dos- 
sicr d’anpel d’offec3-a la direction de Valminirtration générale 
du ministére - Palais du Gouvernement a Alger (4éme étage 
bureau n° 596), 

—_ 

_ 

_ 

_ 

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli 
recommandé, au directeur de l’administration générale du 
ministére des finances et du plan, Palais du Gouvernement 4 

' Alger, avant le 31 mars 1967, &°18 heures, dernier délai, 
RR 

DEPARTEMENT DE SETIF 
INSPECTION ACADEMIQUE 

Un apnel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
des travaux de ferronnerie destinés aux constructions scolaires 
en zones urbaines, dans le département de Sétif, 

Les entrepreneurs intérossés Par ces travaux peuvent con- 
sulter ou retirer contre remboursemcnt, le dossier nécessaire 
4 la préseniation de leurs offres chez : M. Petinot Henry, 
bureau d’études techniques - BP n° 109, Bejaia. 

terme de rigueur, a l'inspecteur d’académie de Sétif. 

cachetée & la cire, de la maniare suivante : 
La lére enveloppes, cachetée a la cire, contiendra : 

— Les références tant professionnelies que bancaires, 
— Les certificats délivrés par les hommes de Vart, 
— Une note indiquant les moyéns techniques, le lieu, la date, 

la nature et l’importance des travaux exécutés. 
— Une attestation de mise & jour vis-a-vis des caisses A.S, 

et AF. : 
— Une situation fiscale délivrée par les services des contri- 

butions. 

La 2éme enveloppe, placés & l’intérieur de Ia premiére, 
contiendra le dossier de soumission timbré. 

Les candidats sont informts que tout dossier qui 
pas présenté dans les formes précitées serait rejeté 

Les frais d'insertion dans la presse ainsi que les frhis de 
dossier sont & la charge de Ventrepreneur adjudicataire. 

Le célai pendant lequel les candidats ‘sont engagés ‘par leurs 
offres est fixé & 90 jours. 

recta, 

R.T.A, 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le dédouanement 
et le transport de matériels techniques en provenance de 
Tchéeoslovaquie, d’un poids de 302 tonnes, d'une valeur de 
4.125.000 DA environ, du 
@ Chéraga. 

Les offres devront étre adressées au directeur des services 
techniques de Ia R.T.A., 21, Bd de3 Martyrs & Alger, avant 
le 12 mars 1957, délai de rigueur. 

ne serait 

Yobjet du présent appel d’offres, peut étre consulté au buresu   qequipement niveau 7, bureau 724, 21, Bd des Martyrs & Alger. 

Imprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkcder-Benbarek 

Le cahier des charzes, contenant le détail dés articles fafsant. 

Les offres devront parvenir avant le 15 mars 1967, & 18 h, ; 

Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe - 

port d’Alger & la ferme Bouchaoui -


