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MINISTERE DE L’INFORMATION 
Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif a la concession aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce 

de spectacles cinématographiques, p. 262. 

Arrété interministériel du 17 mars 1967 portant institution 
du cahier des ‘charges relatif A la concession par. I'Rtat aux communes, de l’exploitation des fonds de’ gontinerce 

. de spectacles cinématographiques, p. 263. “. 
ere a -O-rnee 

Ordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution du 
Centre national du cinéma algérien. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu Yordonnance n° 65-120 du 31 décembre 1965 portant loi 

des finances pour 1966, notamment son article 5 bis :- 

Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d'un 
centre national du cinéma algérien : 

Vu Je décret n° 64-261 du 31 sot 1964 modifiant et comple- 
tant le décret du 8 juin 1964 susvisé ;. 

Le conseil des ministres entendu, . 

. LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonne : 

Article 1°, — Tl-est procédé & la dissolution. du omtre 
national du cinéma algérien. , roe 

Art. 2. — La liquidation de la situation financiére,. nétam- 
ment la destination. du scide créditeur du fonds de dévelop- 
pement de i’industrie cinématographique et la dévolition das 
biens de l’organisme dissous, seront régiées dans un délai de 
trois mois. . : / . . 

Art, 3. — La présente ordonnance sera publiée au Jopanat 
officiel de la République algérienne démocratiquc et populalse. 

Fait & Ager, le 17 mars 1967. ~ . .  
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Ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du 
Centre algérien de la cinématographie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; . 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution 
du centre national du cinéma algérien ; 

Vu le décret n° 65-203 du 11 aofit 1965 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de linformation ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
tions et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1968 fixant les condi- 
ions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
@application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant 
statut général de la fonction publique, aux établissements 
publics et aux organismes publics ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — Il est eréé un établissement public & carac-’ 
tére administratif dénommé « Centre algérien de la cinéma- 
tographie» doté de la personnalité civile et de )’autonomie 
financiére. 

Son si¢ge esi fixé & Alger. 

Art. 2. — Le. centre algérien de la cinématographie : 

1°) contréle toute activité professionnelle cinématographique 
et délivre également les autorisations de production et de distri- 
bution prescrites aux entreprises cinématographiques et les 
cartes d’identié professionnelles ; 

2°) délivre les visas nécessaires & la projection sur le 
territoire national, de tous films étrangers ou nationaux ; 

3°) veille & l’application de la réglementation cinématogra-* 
Pphique en vigueur ; 

4°) élabore les projets d’équipement nécessaires au dévelop- 
pement de l'industrie cinématographique et les soumet 4 l’ap- 

probation de Vautorité de tutelle ; 

5°) constate les infractions A la législation relative 4 V’ac- 
” tivité cinématographique en vue de leur poursuite par Pautorité | 
compétente ; 

$*) est chargé de la tenue du registre public de la cinéma- 

tographie portant transcription de toute convention relative 
& la production, la distribution et Vexploitation des films en 
Algérie ; 

T°) instruit les demandes d’autorisation de tournage qu’il 
soumet au ministre de l'information pour -décision ; 

8°) est chargé de la programmation des salles d’exploitation 
cinématographique, gérées par les communes; 

9°) gére les salles de répertoire construites ou concédées par 
arrété conjoint du ministre des finances et du plan, du mi- 

-nhistre de l’intérieur et du ministre de l'information, aprés avis 
de l’assemblée populaire de la commune concernée ; 

10°) assure & titre artistique, pédagdogique, historique et cul- 
turel la recherche, la conservation et la diffusion de tous films 
et documents dintérét cinématographique ; 

11°) établit Vinventaire permanent des ceuvres cinémato- 
graphiques réalisées depuis la création de cet art; 

12°) réunit toutes documentations A cette fin et constitue 
une bibliothéque spécialisée du cinéma; 

18°) favorise le développement de la fédération algérienne 
des ciné-clubs en assurant notamment, la‘ fourniture des 

associations membres de ladite fédération en films et docu-   

Art. 3. — Le centre algérien de la cinématographie orga- 
nise la diffusion du cinéma populaire - diffusion non com- 
commerciale fixe ou itinérante. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Chapitre I 

Le directeur 

Art. 4. — Le centre algérien de la cinématographie est 
administré par un directeur assisté d'un consell consultatif. 

Art. 5. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition. 

du ministre de l'information. 

I] est mis fin & ses fonctions dans les mhémes formes. 

. 6. — Le directeur représente le centre auprés des tiers 
et wane tous actes engageant cet établissement. 

Tl peut ester en justice. 

Tl nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous 
son autorité dans le cadre des statuts et contrats réglemen- 
taires les régisaant, & l'exception des chefs de. division et 
tous agents de la catégorie A ou assimilés qui sont nommés - 
par le ministre de tutelle. 

Art. 7. — Le directeur est chargé d’assurer et de contréler 
- Yexécution des décisions prises par l’autorité de tutelle en 
matiére de régiementation cinématographique. 

Chapitre Z 

Les divisions du centre algérien de la cinématographie 

Art. 8. — Le centre algérien de la cinématographlie comprend, 
‘les divisions suivantes : 

— la division de l'administration générale, 

— la division de la cinémathéque, 

— la division de ia réglementation et du conte, 

— la division de la programmation, 

—la division de la diffusion du cinéma populaire Itinérant, 

TITRE TI 

LE CONSEIL CONSULTATIF 

Chapitre I 
Attributions a 

Art. 9. — Le conseil consultatif intervient dans toutes les 
questions qui sont de -la compétence du centre algfrien de la 
cinématographie. 

Tl étudie et donne son avis sur : 

1°) Vorganisation de la formation professionnelle spéciale au 
cinéma ; 

2°) tout projet aéquipement nécessaire au développement de 
Vindustrie cinématographique ; 

3°) la délivrance des autorisations dexerter. la profession. 

‘ 

 cinématographique, l’octroi des auborisations de tournage, l’étude 
des scénarios, ainsi que sur les programmes annuels de produc- 
tion et de coproduction. ; ; 

4°) les projets de raglements relatifs aux statuts juridiques, 
conventions collectives adaptées aux besoing, de. tous les Bec- > 
teurs cinématographiques. 

Art. 10. — Le conseil consultatif est chargé en outre, de. 
Yexamen annuel du budget du centre. we 

. Chapitre IT. 
Composition. du conseil consultatif.. 

Art. 11, — Le conseil consultatif est présidé par une perr.. 
sonnalité nommée~ arrété du ministre de information: 
Outre son président, il est composé comme suit: : \ 

— un représentant du ministre des finances . et au ‘plan: 

— un représentant du ministre.de Pintérteur, & 

—un représentant ‘des collectivités locales, désigné par te. 
ministre de l’intérieur, 7 

—le directeur général de la ‘caisse nationale’ avvpargns. 
de prévoyencs, 
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— le directew du centre algérien de la cinématographie, 

— le directeur de Voffice national pour le commerce et 

Yindustrie cinématographique, : 

— te directeur de office des actualités algériennes, 

— deux personnalités désignées par le ministre de l'informa- 

tion en raison de leurs connaissances en matlére de 

cinématographie. 

Art, 12, — Le secrétariat du conseil consultatif est assuré 
par le directeur du centre algérien de la cinématographic. 

Art. 13. — Le conseil consultatif se réurnit en session ordi- 

naire, ane fois par trimestre ; i peut également se réunir 

mm session extraordinaire, sur eonvecation de son président, 

& ls demande de Pautorité de tutelie. 

Art. 14. — Le consell consultatif ne peut valablement déli- 

bérer que si la mottié au moins de ses membres sont presents. 

Cependant, lorsqu’aprés une premiére convocation le quorum 

n'a pas été aiteint, Pavis pris aprés la seconde convocation, 

A sept jours d’intervalle, est yalable quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Art. 16. — Les avis émis par le consel] consultatif sont 

communiqués au ministre de tutelte. 

Art. 16. — Les avis sont pris A la maforité des membres 

’ présents, En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Les tvis du conseil consuitatif sont constatés par des procés- ° 

. yerbaux figurant sur un registre spécial tenu au siége de 

” étghlissement et signés par le président et le secréraire de 
_ stance. 

Les procés-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom 

des membres présents et le sens de leur vote. 

Une ampliation du procts-verbal de chaque séance est 

sdressée nu ministre de tuteDe, dans la semaine qui suit } 

date de réunion. 

Chapitre TE 

La commission de programmation 

Art. 17. ~ Le directeur du centre algérien de la cinéma- 

 topraphie préside la commission de la programmation com- 

- posde . 

— du chef de la division de la programmation, 

— de trois représentants des collectivités locales, désignés par 

le ministre de lintérieur, 

— aun agent de Yoffice nstional pour le commerce et }"in 

dustrie cinématographique. : 

art. 18. — Un arrété conjoint du ministre de Vintérieur 

es du ministre de Y'information déterminera les attributions et 

les modalités de fonctionnement de la commission de la 

programmation. 

TITRE IV 

LA CENSURE 

Chapitre I 

Le visa. 

_ Art. 19. — La représentation et Vimportation des films ciné- 

matographiques sont subordonnées & Fobtention de visxs. 

Art. 20. — La délivrance des visas prévie & Varticle 19 

ti-dessus, est assujettie au paiement d'une taxe mu profit du 

centre algérien de la cinématographie. 

Art. 21. — Un arrété du ministre de l'information et av 

ministre des finances et du plan, pris sur proposition dau 

directeur du centre algérien de la cinématographie, tixera le 

taux et les conditions de perception de la taxe visée 4 Particle 

* Chapitre II 
La commission nationale de censure. 

Art. 22. —- Il est institué une commission nationale de 

censure qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations. 

Art. 23. — La commicsion nationale de censure est presidee 

par une personnalite désignée par arrété du ministre de 

l'information et composée comme sult ; 
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un représentant du ministre de Ia défense nationale, 
un représentant du ministre de Yinformation, 
un représentant du ministre de Pintérieur, 
uh représentant du ministre de Péducation nationale, 
unm représentant du ministre des affaires étrangéres, 
un représentant du ministre de la jeunesse et des Sports, 
un représentant du Parti, 

Je directeur du centre algérien de Ja -cinématographie, 
deux personnalités désignées par le ministre de Vinforma- 
tion en raison de leurs connaissances en art cinémato- 
graphique, . 

Art. 24. —- Les membres de la commission nationale 
censure, sont désignés par arrété du ministre dont ils reldvent 

Art, 25, — La commission nationale de censure se réunit chaque fois quill est jugé nécessaire, sur président. convocation de sen 

Art. 26. — Les décisions de la commission nationale Ge 
censure sont prises & ln majorité des voix. 

En cas de partage égal des voix, cells: 

prépondeérante. ” ix, celle du président est 

Art, 27. — La commission nationale de censure sta 
dernier ressort. : tue en 

TITRE V 

TUTELLE EY CONTROLE 

Art. 28. — Le centre algérien de in cinématographie 
Placé sous Ja tutelle du ministre de yinformation. “ 

Ari. 29. — Le centréle financier du centre est exercé par un 
contréleur financier, nommé par arrété du ministre des finen- 
ces et du plan, 

La compétence du contréleur financier s‘étend a toutes lac 
operations susceptibies d'avoir une répercussion financlére,: 

TITRE VI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Ressources et dépenses 

Art. 30. — Les recettes du centre algérien de la cinéam- 
tographie comprennent ; : 

1) le -produit des droits d'inseription, pergu tors de la | 
délivrance aux entreprises de Yautorisation dexercfce de la 
profession cinématographique, de Poctroi des cartes d’identité 
professionnelles et des autorisations de ftournage, ete... ~ 

2+) le montant des prestations de services fournies aux salles 
de spectacles cinématographiques & Yoccasion de la program- 
mation de films; . 

3°) le produit des taxes de. visa des films cinématogra- 
phigues ; ° 

4") le produit des taxes qui seront preserites & Yocomsion 
de la tenne du registre public de la cinématographie: © 

5°) le produit des réparations civiles; 

6°) les intéréts des investissements, les revenus du porte- 
feuille ou des participations autorisées ; 

7°) les produits des représentations de la cinémathdéque; 

8") les subventions de J'Etat et, d'une fagon générale, les 
recettes accessoires encaissées par le cetitre algérien de la 
cinématographie dans Vexercice de ses attributions. 

Att. 31, — Les tarifs des droits et taxes pergus pourront 
étre modifiés par arrété du ministre de Tinformation et du 
ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur 
du centre algérien de la cinématographie. 

Art. 32. — Les dépenses du centre algérien de la cinéma- 
{ tographie comprennent notamment : 

— les dépenses de perssnnel, 

— les dépenses de niateriel, 

— les dénenses Giverses et toutes dépénses nécessaires & Ia 
rénlsation des objectifs définis & l'article 2 de la présente. 
ordonnance,  
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Chapitre IT 

Budget 

Art. 33. — Le budget du centre algérien de la cinématogra- 
phie, préparé par le directeur de 1’établissement, est présenté 
au conseil consultatif qui l’examine, au plus tard, le 15 octob:«: 

de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est 
ensuite soumis & l’approbation du ministre de tutelle et du 

ministre des finances et du plan. 

Art. 34. — Le budget de l’établissement est présenté par 
chapitres et articles. 

Tl doit comporter un titre de reccttes et un titre de dépenses. 

Art. 35. — Le lirecteur du centre algérien de la cinéma- 
tographie est ordonnateur du budget. 

Tl procéde & lengagement et a l’ordonnancement des dé- 
penses et & l’établissement des ordres de recettes dans la 
lumite des prévisions arrétées pour chaque exercice. 

Art. 36. — Aprés approbation du budget dans les conditions 
prévues & larticle 33 ci-dessus, le directeur en transmet une 

expédition au contréleur’ financier de l’établissement. 

Chapitre III 

L’agent comptable 

Art. 37. —L’agent comptable, nommé par arrété du ministc2 
des finances et du plan, assure sous l’autorité du directeur, la 

comptabilité du centre. 

Art. 38. — Le compte de gestion est établi par lagent 
comptable qui certifie que le montant des titres & recouvrer 
et les mandats émis est conforme & ses écritures. 

Le compte de gestion est soumis, aprés avoir été examiné 
par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre 
des finances et du plan, avant le 17 juillet qui suit la cléture 
de lexercice. Il doit étre accompagné d’un rapport contenant 
tous développements et explications utiles sur la gestion 
financiére de l’établissement. 

Aprés approbation, le compte de gestion est publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

TITRE VIL 

Dispositions particuliéres : 

Art. 39. — Les fonds libres de l’établissement sont déposés 
obligatoirement au trésor, en compte de dépét conformément 
a la législation en vigueur. 

L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement & se 
faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de 
crédits agréés. 

Art. 40. — En fin d’exercice, les 10% des excédents de 
recettes sur les dépenses seront versés & un fonds de réserve 
générale dans le compte du trésor. 

Art. 41. — Toutes les dispositions contraires 4 celles de 
la présente ordonnance sont abrogées. 

Art. 42. — Em cas de dissolution, la liquidation et la 
dévolution des biens meubles et immeubles du centre algérien 
de la cinématographie, sont réglées par décret. 

Art. 43. — La présente ordonnance sera publiée au Journa 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 
————-?- ae 

Ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de 
VOffice national pour le commerce et l'industrie cinéma- 
tographique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lo 
de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ;   

Vu Vordonnance n° 67-49“du .17 mars 1967 portant dissolution 
du Centre national du cinéma algérien ; 

Vu Vordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création 
du Centre algérien de la cinématographie ; 

Vu le décret n° 65-203 du 11 aofit 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de l'information ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
dapplication de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique aux établissements 
publics et aux organismes ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Création - Dénomination 

Article 17, — QI) est créé un établissement public 4 caractére 
industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de 
Yautonomie financiére, dénommé « Office national pour le 
commerce et l’industrie cinématographique » ayant pour sigle 
(O.N.C.1.C.). 
VO.N.C.LC. est placé sous la tutelle du ministre de linfor- 

mation. Ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. 

' Art. 2, — Le siége social de l’'O.N.C.LC. est fixé & Alger. 
Ti peut étre transféré dans tout autre lieu du territoire national, 

par décision de l’autorité de tutelle. 

Art. 3. — L'O.N.C.LC. peut créer ou supprimer, dans les 
mémes formes, des bureaux ou agences en Algérie aprés 

approbation du ministre de l’information. 

Chapitre IT 

Objet 

Art. 4. — L’Office national pour le commerce et l'industrie 
cinématographique a pour objet, a titre exclusif 

1° Ja distribution et la vente, en Algérie et & 1l’étranger, 
des films de court métrage, 4 caractére éducatif, scientifique 
et culturel produits en Algérie et de tous films de nationalit’ 
elgérienne, 

2° la distribution en Algérie des films provenant de pays 
ou. Vactivité cinématographique est monopole d’Etat et des 

films publicitaires, 

3° la production cinématographique : 

— des films je court métrage, 4 caractére éducatif, scientifique 
et culturel, 

— des films de court et ‘long métrages pour le compte 
de Yensemble des départements ministériels, directions ou 
organismes nationaux, 

— des films réalisés en coproduction avec les organismes 
publics étrangers ou de sociétés privées commerciales 

étrangéres, 

— des films publicitaires, 

4° les opérations de développement, montage, synchronisation 

et tirage de tout film produit en Algérie. 

Art. 5. — La date d’entrée en vigueur de chacun des monopoles 

énumérés & Varticle 4 ci-dessus, sera précisée par un arrété 
Cu ministre de l'information. 

Art. 6. — L'ON.C.LC. a en outre, sans exclusivité, pour objet 
la distribution et la production des films de court et long 

métrages & caractére commercial. 

Art. 7. — Les conditions de distribution des films produits 
en Algérie en coproduction par des sociétés privées ou d’éco- 
nomie _mixte et des sociétés étrangéres, sont celles prévues 
contractuellement entre les parties.
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Art. 8. — Aux fins ci-dessus mentionnées, Office national 
pour Je commerce et Vindustrie cinématographique, assure la 
gestion directe de toutes les installations techniques cinéma- 
tographiques d’Etat, existantes ou & créer (studios, laboratoires, 
auditoriums, ateliers, etc...). 

TITRE It 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Chapitre I 

Le directeur 

Art. 9. — L’Office national pour le commerce et lindustrie 
cinématographique est administré par un directeur nommé 
par décret, sur proposition du ministre de linformation. 

Ii est mis fin aux fonctions du directeur dans les mémes 
formes. Celui-ci est assisté par : 

— le chef de division de la production et des installatiors 
techniques, 

— le chef de division de la distribution, 

— le chef de division des. affaires générales, tous nommés 
par arrété du ministre de l’information. 

Art. 10. — Le directeur de VO.N.C.LC. exerce le pouvoir 
hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 

Tl nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous 
son autorité, dans le cadre des statuts ou contrais les régissant, 
% Vexception des chefs de division ou de lagent comptable. 

Art. 11. — Le directeur répartit le travail et veille au boa 
fonctionnement des différents services de l’établissement. 

Tl est responsable devant le ministre de l’information. 

Art. 12, — Le directeur prépare les états prévisionnels 
“de recettes et de dépenses et en assure l’exécution. 

Ii procéde & l’établissement des titres de recettes, & lenga- 
gement et a Vordonnancement des dépenses. Il passe tous 
marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels 
une approbation préalable de l’autorité de tutelle est prévue 
auquel cas, il tes prépare en vue de cette approbation. 

Art. 13. — Le directeur intervient pour le compte de l’O.N.C.1IC. 
. dans tous les acses de la vie civile. 

Il représente létablissement devant toutes les instances 
judiciaires. Il peut déléguer sa signature & un ou plusieurs 
de ses collaborateurs. 

Il établit, en fin d’exercice, un rapport général sur l’activit2 
de l’établissement. 

Art. 14. — Un arrété du ministre de linformation, pris 
sur procgosition du directeur de VO.N.C.LC., préciscra Vorga 
nisation interne de Vétablissement. 

Art. 15. — L’autorité de tutelle peut en outre, & tout momen: 
charger une mission d’enquéte, de vérifier la bonne gestion 
de VON.CI.C. et la bonne application des directives qu 
lui ont été données. Cette mission bénéficiera, pour Vexécutys2 
de sa tache, des pouvoirs les plus étendus d’accés et de 
communication aux documents administratifs, financiers e+ 

comptables. 

TITRE WII 

DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

Chapitre I 

Compositior 

Art 16. — LON.C.LC. est doté d'un canseil d’administration. 

Art. i7. — Le conseil dadministration de VO.N.C.LC., préside 

par un représentant du ministre de l'information, comprend : 

— un représentant du ministre des finances et du plan, 

— deux représentants du ministre de lintérieur, ’ 

— le directeur du Centre algérien de la cinématograrhie, 

— le directeur général de 

et de prévoyance, 

directeur de la Radiodiffusion télévision algérienne, 

directeur général du Thédtre nationa! algérien, 

la Caisse nationale d’épargne 

— le 

—le 
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~—le directeur des affaires cultureiies au ministére de 
l'éducation nationale, 

— le directeur de lOffice.des actualités algériennes, 
— deux membres choisis par lensemible du personnel de 

VO.N.C.LC., oe 

— deux personnalités désignées, pour une période de ‘deuk ans 
par le ministre de lVinformation, en raison de ‘Teuits 
connaissances en matiére cinématographique, . 

En outre, le conseil d’administration peut s’adjoindre toute 
personne compétente, en fonction dés questions inscrites & 
Yordre du jour de ses séances. 

Art. 18. — Le directeur et le contréleur financier assistent 
sux séances du conseil Wadministration, dvec ‘voix consultative. 

Art. 19. — Les membres du conseil d’ administration ne doivent 
avoir aucun intérét direct ou indirect’ dans’ une entreprise 
lige par contrat &4 VYON.CIC. ni dans une société dont 
Yentreprise contractante serait une filiale. 

Art. 20. — Le secrétariat du conseil d’ administration est assuré 
par le directeur de V’O.N.C.LC. 

Chapitre II / 

Fonctionnement 

Art. 21. — Le conseil d’administration se réunit en session 
ordinaire, au moins une fois par trimestre, Sur convocation 
de son président ; il se réunit également en session extraor- 
cinaire, & la demande de l'autorité de tutelle ou des deux 
tiers de ses membres. 

Art. 22. — L’ordre du jour de chaque réunion est étabh 
par le président du conseil @administration, sur proposition 
du directeur. 

Les convocations accompagnées de lordre du jour sont, 
sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion, 

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la 
moitié au moins de ses membres assiste & la séance. Si ca 
guorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a leu & Tissue 
aun délai de cing jours. Le conseil délibére alors, quel que 
soit le nombre des présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple des votants. 
En cas de partage égal des voix, celle. du président: est 
prépondérante. 

Les membres du conseil dadministration sont temus-au ‘secret 
frofessionnel. 

Art. 23. — Les délibérations du conseil @administration 
sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur-un registre 
spécial et signé par le président et par le secrétaire. ° 

Ces procés-verbaux font mentiori des membres présents, 

Art, 24. — Une application du procés-verkal de chaque séance 
est adressée & lautorité de tutelle dans la semaine qui snit 
la date de réunion par le secrétaire du conseil d’adntinistration. 

Chapitre UI , . 
Attributions 

Art. 25. — Le conseil d’administration délibére sur tous 
les prcblémes intéressant Vactivité de Voffice. 

Art. 26. — Toutefois, sur les points ci-aprés désignés, les 
aélibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires 
qu'aprés approbation de l’autorité de tutelke. 

1° les états prévisionnels des recettes et des dépenses de 
VO.N.C.I.C, 

2° le réglement intérieur et financier de létablissement, 

3° le programme général des travaux et investissements, 

4° les emprunts 4 contracter, 

5° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, la 
création de nouveaux bureaux ou agences. 

Le conseil d’administration est informé au cours des sessions 
de Pexécution de ces opérations. , 

t 

Art. 27. — L’approbation par Vautorité de tutelle doit inter- 
venir dans un délai de trente jours; sauf. avis contraire ‘de 
celle-ci.
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TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Ressources et dépenses 

Art. 28. — En sa qualité d’ordonnateur, le directeur établit 
Jes titres de recettes. I engage, liquide et ordonnance des 
dépenses dans la limite des crédits ouverts réguliérement. 

Art. 29. — Les recettes de PO.N.C.LC. comprennent : 
1* les bénéfices réalisés par la distribution de films, 
2° les bénéfices réalisés par ses productions, 
3° les revenus de ses instalNations techniques (studios, 

laboratoire, auditorium, etc...), 

4° les intéréts de ses investissements, 
5° les subventions de Etat et les emprunts réalisés, 
6° les revenus du portefeuille et des participations autorisées. 
Dune fagon générale, les recettes encaissées par VO.N,C.LC. 

ians lexercice de ses attributions et notamment de ces 
conopoles de distribution, de production et autres définis & 
‘article 4 ci-dessus. 

Art. 30. — Les dépenses comprennent : 

1° ‘les dépenses de fonctionnement, 
2° les dépenses d’investissement, 
3° les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires & 

Ja réalisation des objectifs définis a l'article 4 ci-dessus. 

Chapitre IT 

De l’agent comptable 

Art. 31. — L’agent comptable, nommé par arrété du ministre 
des finances et du plan tient, sous l’autorité du directeur, 
Ja comptabilité du centre. 

Art. 32. — L’agent comptable veille & la conservation des 
droits et & la perception des revenus, créances et autres 
ressources de I’établissement. Il prend en charge, les titres 
ae recettes qui lui sont remis par le directeur. 

Tl procéde & l’encaissement des créances & recouvrer, 
L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur 

un ordre écrit du directeur. 

Art. 33. — L’agent comptahle peut effectuer des recouvrements 
et paiements sous toutes les formes en usage dans le commerce 
et dans la forme administrative. 

Art. 34. — Le budget s’exécute par exercice. Le compte 
de gestion établi par l’agent comptable est soumis pour contréle 
et approbation de: l’autorité de tutelle et au ministére des 
finances et du plan. 

Ce compte est accompagné de tous les documents’ annexes 
prévus par les régles générales de la comptabilité. 

Art. 35. — Un contréleur financier est nommé auprés de 
Vétablissement par le ministre des finances et du plan. 

Art. 36. — Les fonds libres de 1’établissement sont obliga- 
toirement déposés au trésor en compte de dépét conformément 
aux dispositions de la législation en vigueur. 

L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement & se faire 
ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits 
agréés, 

Art. 37. — En fin d’exercice budgétaire, une quotité de 10% 
sur les excédents de recettes sur les dépenses, est versée & 
un fonds de réserve. 

Art. 38. —- Toutes les dispositions - antérieures contraires 
& la présente ordonnance sont abrogées. 

Art. 39. — En cas de dissolution, la liquidation et la dévo- 
lution des biens meubles et immeubles de lOffice national 
pour le commerce et ]'industrie cinématographique, sont régiées 
par décret. 

Art. 40. —.La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1967. 
Houari BOUMEDIENE 
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Ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation 
de Vari et de Pindustrie cinématographique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 decembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 53-684 du 6 aot 1953 et des textes subséquents 
Portant constitution d’un fonds de développement de l'industrie 
cinématographique : 

Vu le code des taxes sur le chiffre Q’affaires ; 
Vu Vordonnance n° 67-49 du 17 mars 1967 portant disso- 

lution du centre national du cinéma algérien ; 

Vu Vordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 pertant création 
du centre algérien de la cinématographie ; 

Vu Vordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création 
de Yoffice natisnal pour le commerce et Vindustrie cinéma- 
tographique (O.N.C.1L.C.) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE I 

DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE 

Chapitre I 

Exercice de la profession 

Article 1°7, — Toute entreprise cinématographique, société 
commerciale de droit privé, d’économie mixte, ainsi que tout 
organisme d’Etat ou société nationale, ne peut exercer som 
‘activité sans lautorisation d’exercice délivrée par le centre 
algérien de la cinématographie, pour une période n’excédant 
pas trois années. Elle est renouvelable. 

Cette autorisatior. ne peut faire l’objet d’aucune transactio:: 
commerciale ou autre, sans autorisation préalable du centre 
algérien de la cinématographie. 

Elle est révocable dans les conditions prévues A larticle 7 
de la présente ordonnance. 

Art. 2. — Tout dirigeant d’une entreprise cinématographique, 
directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut 
exercer ses fonctions qu’aprés autorisation délivrée par le 
centre algérien de la cinématographie, pour une période qui 
ne peut excéder trois années et qui pourrait étre renouvelée. 

Art. 3. — Toute personne exercant une profession cinéma-~ 
tographique, doit étre titulaire d’une carte d’identité profes- 
sionnelle qui sera délivrée par le centre algérien de la ciné- 
matographie, 

Art. 4. — La nomenclature des emplois pour lesquels la 
Possession d’une carte d’identité professionnelle est requise, 
ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l’objet 
d’un arrété conjoint du ministre de Pinformation et du ministre 
du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur 
du centre algérien de la cinématographie. 

Art. 5. — Toute entreprise cinématographique ne pourra 
obtenir l’autorisation d’exercer que si elle est réguliérement 

constituée en société commerciale de droit algérien ou en 
succursale d’une société cinématographique étrangére connue. 

Art. 6. — Les entreprises cinématographiques déja exis- 
tantes, doivent satisfaire aux obligations des articles précédents, 
dans un délai maximum de 6 mois 4 compter de la publi- 
cation de la présente ordonnance au Journai officiel de i. 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — 1°) Toute entreprise cinématographique exercant 
son activité sans autorisation, se verra infliger une amende 
q@’un montant maximum de dix mille dinars. L’autorisation 
d’exercer pourra, en outre, étre refusée & ladite société d’une 
fagon définitive ou temporaire. 

Les contrats passés par ladite société seront réputés nuls 
au regard de la réglementation professionnelle. 

2°) Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé, 4 
un des postes ot la carte d’identité professionnelle est exigée, 
une personne qui n’en serait pas pourvue, est passible d’une 
amende de 200 dinars qui pourra étre portée au double en 

‘cag de récidive.
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3°) Toute entreprise cinématographique qui aurait inter- 
rompu unilatéralement et sans préavis, son activité serait 

passible des sanctions suivantes : 

— pour une interruption de deux mois : avertissement, 

— pour une interruption de quatre mois 
de la carte professionnelle, 

-~- pour une interruption de six mois 
la carte professionnelle. 

Toute entreprise cinématographique, en cas de carence 

earactérisée, se verra retirer l’autorisation d’exercer la profes- 
sion en Algérie. 

: retrait temporaire 

: retrait définitif de 

TITRE IT 

DE LA PRODUCTION 

Art. 8. — La production d’un film concerne son élaboration 

en tant qu’ceuvre artistique. 

Art. 9. — Peuvent produire en Algérie : 

1°) Yoffice national pour le commerce et l'industrie ciné- 
matographique (O.N.C.LC) ; 

2°) les coopératives de production des techniciens algériens 
du cinéma dont les statuts seront définis par arréte du 
ministre de l'information, sur proposition du directeur du 
centre algérien de la cinématographie ; : 

8°) les sociétés de production d’économie mixte, constituées | 
Obligatoirement avec ’O.N.CI.C; 

4°) les sociétes algériennes ou étrangéres de droit privé 

autorisées. 

Art. 10. — La réalisation de tout film court ou long métrage 
commercial, documentaire ou publicitaire en 16 m/m ou en 
format supérieur, est subordonnée a l’obtention d’une auto- 

risation de production. 

Cette autorisation est délivrée par le ministre de \’informa- 
tion, aprés avis du centre algérien de la cinématographie. 

Art. 11. — La demande d’autorisation doit étre accompa- 

: . 

— du titre provisoiré du film, 

‘= du scénario détaillé permettant de se faire une idée 
aussi exacte que possible, de la nature du sujet et de 

Yimportance du film, 

du document établissant que la propriété des droits 
d@auteur pour ladaptation cinématographique a été 
légalement acquise ou, & défaut, une option valable, 

— le devis et le plan de tinancement, 

— la liste des éléments techniques et artistiques avec 1l’'in- 

diéation de leur nationalité, 

-— le plan de travail complété par l'indication du nombre 
de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) 

et les lieux de prises de vues. 

Le centre algérien de la cinématographie peut en outre, 

demander tous les documents ou précisions complémentaires 

utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui par- 

venir au plus tard quinze jours avant le début des prises 

de vues. Ladite demande d’autorisation, accompagnée du 

dossier, doit parvenir 4 l’établissement précité au moins trois 

mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation 

accordée par son directeur. 

Art. 12. —- Toute infraction aux dispositions visées & Yarticle 11 

ci-dessus, entraine les sanctions suivantes : 

-- amende pouvant aller jusqua 15% du devis du film ; 

-~ interdiction temporaire ou définitive faite au producteur, 

d'exercer toute profession cinématographique en Algérie. 

Art. 18. — Les films de court métrage & caractére éducatif, 

gcientifique et culturel, ont pour but : 

— l'information sur les problémes nationaux et internatio-. 

naux (tourisme, réalisations techniques et industrielles, 

recherches scientifiques, etc...), 

— Ja diffusion de la culture (meilleures connaissances des 

arts, des lettres et des sciences dans un large public), 

— la promotion de la qualité technique et artistique, en 

favorisant l’éclosion de. jeunes talents, 

— les valeurs morales et sociales : favoriser les films con- 
vyenant a la jeunesse, rendre accessibles au grand public, 

des grands problémes sociaux et internationaux. 
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Art. 14. — La production et la distribution en Algérie des 
films de court métrage & caractére éducatif, scientifique et 
culturel, relévent exclusivement des attributions de 1’O.N.C.LC. 

Ces films sont ceux cités & larticle 13 ci-dessus, 

Art. 15. — Les films publicitaires projetés en Algérie, doivent 

remplir les conditions ci-aprés : ‘ 

— étre projetés hors de programme, notamment pendant 
les entr’actes, 

— étre destinés & recommander au public, ’emploi d’un 
produit ou Vutilisation d’un service, dans le cadre de 
la défense des intéréts économiques nationaux, 

— sauf dérogation accordée parle directeur du centre 
algérien de la cinématographie, tout film publicitaire 
destiné a étre projeté en Algérie, doit étre produit en 

Algérie. 
TITRE II 

DE LA COPRODUCTION 

Chapitre I 

Du financement des films 

Art. 16. — Le financement de tout film réalisé en copro- 
duction, sera assuré de la maniére suivante : 

a) — la partie algérienne, participation exclusivement con- 

sacrée & la consommation en Algérie. , 

b) — la partie étrangére devra assurer tous les paiements 
& effectuer 4 ]’étranger. 

c) — par dérogation aux dispositions du présent article, 

lautorité de tutelle, sur proposition du directeur du centra 

algérien de la cinématographie, pourra autoriser la partic 

algérienne A effectuer des paiements 4 l’étrancer aux fins 

définies ci-aprés : 

— participation au paiement d’acteurs, de scénaristes de 

classe internationale etc... 

— travaux @édiction d'un film a& l’étranger, etc... 

— acquisition de droit d’adaptation d’une ceuvre étrangeére ou 

@’un scénario. 

Art. 17. — Le remboursement des apports effectués par la 

partie algérienne, sera rapatrié en Algérie, Les bénéfices 

provenant de l’exploitation 4 l’étranger et attribués a la partie 

algérienne, seront rapatriés en Algérie. 

Art. 18. — La participation technique et artistique doit 

intervenir dans ia méme proportion que les apports financiers, 

sauf convention contraire. Toutefois, la participation dinter- 

prétes de réputation internationale, n’ayant pas la nationalité 

de l'un des co-producteurs, peut étre envisagée dans la mesure 

ou leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film. 

Art. 19. — Lors de la phase d’exploitation, les droits sur 

le film seront communs aux co-producteurs ; le partage 

affecte la jouissance et non la propriété. 

Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices 

sera mentionné, Je nom du co-producteur majoritaire en téte. 

Art. 20. — Les co-producteurs qui désirent obtenir auto- 

risation de production, doivent déposer auprés du centre al- 

gérien de la cihématographie, au moins trois mois avant la 

date prévue pour le commencement des prises de vues, un 

dossier comprenant, outre les éléments énumérés & l'article 

J1 ci-dessus, le contrat de coproduction. 

Ce document doit préciser : 

—- Le montant des apports financiers des co-producteurs, 

— la répartition des recettes et des marchés, 

— Yengagement des co-producteurs & particlper aux éven- 

tuels dépassements ou économies sur le devis du film 

proportionnellement aux apports respectifs ou, & défaut, 

la garantie d’un organisme bancaire spécialisé. 

TITRE IV 

DE LA NATIONALITE DU FILM 

Art. 21, — Sont seuls réputés algériens, les films de 

références en noir et blanc ou en couleur qui remplissent les 

conditions suivantes : 

a) le financement devra étre assuré en totalité ou om 

majorité ;



      

  

- par YONCIC, . 

- par des ¢ opératives de production des techniciens aigs- 

° riens du cinéma, 

— par une société algérienne de production d’économle 
mixte, . 

— par une société privée algérienne de production. 

b) — L'équipe technique devra étre composée, en totalité ow 
en partie, de techniciens de nationalité aigérienne. 

ce) — Les acteurs principaux devront &tre de nationalité al- 

gérienne, résidant en Algérie ou de classe internationale. 

Art. 22. — La dotthble nationalité ne peut &tre reconnue ¢. 

un film que dans le cadre d’accords cinématographiques 

gouvernementaux ou de contrats de coproduction entre orgs 

nismes d’Etat. 

Art. 23. —La loi régissant la coproduction réalisée en dehors 

de tout accord international de coproduction, sere la loi da 

pays oW se trouve le siége social de la société co-productrice 

majoritaire. 

En cas de participation égalitaire, la lol algérienne régira 

ladite couvre. 

TITRE V 
DU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE 

Art. 24. ~ Ml est tenu au centre algérien de la cinéma 

tographie, un registre public destiné & assurer la publicité de 

conventions Intervenues 4 LVoccasion. de Is production, de la 

distribution et de Yexploitaticn des films cinématographiques 

produits, distribués ou exploités en Algérie. 

Art, 25. — Worganisation, la tenue du registre . public de 

Ye einématographie, feront Yobjet dun décret pris sur propo 

sition du ministre de l'information et du ministre des finances 

etvdu pian. . 

TITRE VI 

DES DIVERS CONTRATS INTERESSANT LE FILM 

Chapitre I 

De Ja distribution cinématographique 

Art. 36, ~ Le contrat de distribution est wun contrat de 

commission en location de films ; le distributeur agit en sow 

nom propre. Ji est responsable vis-a-vis des tiers. 

Art, 27. — La validité du contrat de distribution est cons- 

tatée par écrit et porte nécessairement les mentions suivantes : 

-~ les noms du producteur et du distributeur, 

le tite original du film atasi que celui de. la version 

" dans Jaquelle 11 est exploiié en Algerie, 

~ le nom des auteurs 2¢ interprétes, 

— le format, 

- = le procédé sonore utilisé, 

~—ia langue dans laquelle le film est parlé (version), 

= leg pays pour lesquets lexchusivité de ia distribution est 

econcédée au distributeur, 

— ila durée pour laquelle Vexploitation du film est confiee 
au distributeur et qui ne saurait étre inférieure & 5 ans. 

Art. 28. — La «part du distributeur»> ne saurait étre in~ 

férieure 4: 

— 20% de la pert « producteur-distributeur ». pour une 

guccursale de société étrangére en Algérie, (snciété & succur- 

saies multipies) 

— 30% pour toutes les sovciétés commerciaies atgériennes. 

Art. 29. — La validité du contrat de cession des drofts de 
représentation de films cinématographiques, est constatée pat 

écrit. 

Tout contrat de cession pour une deuxieme exploitation en 

Algérie d'un film, ne pevt étre valable qu’a la fin du premier 

contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ang. I 

doit comporter les mentions sulvantes : 

= prix de la premitre cession dans le pays bénéfictaire cu 
droit d’exploitation. : 

— prix de la deuxiéme cession dans le pays ténéficiaire du 
droit d’exploitation. : 
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Art, 30. — Le contrat de distribution et le contrat de 
cession seront déciarés nuls si le ou les films dont ils font 
Yobjet, se voient refuser fe visa d’exploitation en Algérie. Us 
seront aussi déclarés nuls si Jes coupures impusées pour fobe 
tention du visa, excédent 25% de la durée du film. 

Chapitre iT 

De la censure cinématogtaphique 

Art. 31. — Tout film destiné & une exploitation cinématogra- 
Phique doit tre visé, au préalable, par le service des visas 
du centre algérien de la cinématographie et, en dernier ressort, 
par la commission nationale de censure. : 

art, 32, — Les films @actualite et d’enseignement ne sont pas 
soumis au visa rminsi que les films destinés & la diffusion 
dans les salles de répertoire de la cinémathéque algérienne. 

Art. 33. — Aucun film ne peut étre représenté en public 
sans que VPindication de In nature, du numéro et de ln date 
du yisa soit mentionnée de fagon visible sur les affiches 
de grand format. 

Art. 34. -- Aucune copie de film ne peut étre Hvrée ay 
responsable d’une salle, sans étre accompagnée d’un dupilicatum 
ce visa mentionnant, ie cas échéant, les conditions particulléres. 
auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée, , 

Art, 35. —- Le matériel publicitaire est soumis au visa dans: . 
les mémes conditions, Les fagades publiicitaires des sallos 
projetant un film interdit aux mineurs cde 18 16 on 

| 13 ans, ne peavent étre constituees quavec des iJlustrations,: 
images ou revroducticns extraites uu directement dérivées. 
des affiches on photographies approuvées par fe service des 
visas. , 

Art. 36. — La commission nationale de censure est habilitée 
& annuler les dévisions de censure ou de pré-censure prises 
par icdit service et ce, & la demande de tout intéressé, dang 
1@ mois qui suit la notification de lta décision. Ele statua 
en dernier ressort 

Art. 37. — Toute demande de visa est soumise aux conditlons 
Suivantes : 

t° le film doit étre entierement termine, 

2° lg demande doit étre presentee trente jours au moins 
avant la premiére projection publique, 

3° la demande doit émaner du producteur ou du distribuceur, 

4° & la demande, doivent étre joints . , 

— une copie positive dans ia version ot le fim doit éted 
- explolsé (version arabe, fransgaise ou originale sous - 

titree dans Tune de ces deux langues). Cependant. 
si le film est exploité.en deux versions différentes, 
un seul visa est noscessaire ; le service des visas 
du ceatre aligérien de {a cinématographie est charge 
de vérifier la conformité des, deux copies, 

~— le découpage dans sa forme intégrale. 

Art. 38. — Le service des visas du centre algérien de a” 
einématogrnphia ou la commission nationale de censure, en- 
cernier ressort, peuvent prononcer les decisions suivantes ; 

ie autorisation d'exploiter sur le terrifotre aigérien, . 

2° interdiction totale de la projection du film sur a 
territoire algérien, 

3° autorisation d'exploiter, sous reserve de certaines coupures,, 
Is reproduction des scenes interdites ou modifiées, étani: 
prohibée, 

4° interdiction de ta projection aux 
et 13 ans. 

Les mestires prévues aux alinéas 1. 3 et 4 doivent faire lobjat 
une publication periodique dau service des visas du centre 
gigérien de la cinématographie. 

Art. 38. ~- Le visa est une autorisation administrative as 
Frojection ciné‘natographique sur Je territeire national. 0 est 
accordé pour wa durée du contrat et doit mentionner obliga: — 
tolrement + : 

a} le titre ortginal du film, 

b) Je titre de ia version post-synchronisée. 

mineurs de 18 

Ari. 40. — we déefaut de visa et toute irrégularité ddment 
constatéee, entrainent les sanctions suivantes ;:



28 mars 1967 

— amende de 2.500 & 100.000 DA, 

— saisie administrative du film non visé sans mise en 
demeure préalable et dépét au centre algérien de la 

cinématographie. La saisie n’a qu’un caractére conservatoire. 
Elle ne peut porter atteinte aux droits de propriéié 
des producteurs, 

-— le producteur ou le distributeur pourra étre privé du droit 
‘@exercer la profession temporairement ou, en cas de 
récidive, définitivement, 

— si le visa a été obtenu & l’aide de fausses déclarations, 
le centre algérien de la cinématographie prononce la 
nullité du visa et poursuit lintéressé pour faux et usage 
de faux. 

Art. 41.°— Le retrait du visa ne~ peut étre prononcé que 
lorsqu'il a été accordé irréguli¢rement ou lorsque son maintien 
est : 

1° susceptible de nuire & lordre public dans ce cas, 
la demande de retrait du visa est adressée par le ministre 
de Vintérieur au ministre de l'information, 

2° contraire & lorientation politique étrangére du pays : 
dans ce cas, la demande de retrait est adressée par 
le ministre des affaires étrangéres au ministre de 
linformation. 

Art. 42. — En cas de retrait du visa, tous les contrats 
dont le film a été Vobjet sont nuls, & compter de la dats 

de la décision. 
TITRE VII 

TRANSFERT DES PARTS 
PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS 

Art. 43. — La ¢ part distributeur », déterminée & l’article 28 
ci-dessus, n’est pas transférable. 

La « part producteur », est transférable selon les modalités 

rrévues par la réglementation en vigueur. 

La « part producteur » et les droits afférents au contrat 
de cession d’exploitation, sont transférables conformément & 
la réglementation en vigueur. 

Art. 44. — Les copies positives ne peuvent étre exportées 
hors du territoire national si le montant de leur prix d’achat 

a été transféré intégralement hors d’Algérie. 

Au cas ot les droits de cession concernent l’ensemble des 
pays du Maghreb, Ja part transférable en vue du paiement 
de ces droits, sera déterminée en fonction de limportanse 
du marché algérien, par rapport au marché maghrebin. 

Art. 45. — Les dispositions ci-dessus énoncées ne s’appliquent 
pas & la circulation des copies destinées a la cinémathéque2 
ou & tout autre organe de diffusion de la culture par le film. 

Art. 46. — Un arrété conjoint du ministre des finances 
et du plan et du ministre de l'information précisera les 
modalités d’application des dispositions énoncées aux articles 44 

et 45 .ci-dessus. 

Art. 47, — Le centre algérien de la cinématographie est 
chargé de donner 4 la Banque centrale d’Algérie, un avis 
technique sur toute demande de transfert. 

TITRE VIII 

DE L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Chapitre I 

Des éléments du programme 

Art. 48. — 1° Liensemble des films cinématographiques 
projetés au cours d’un méme spectacle constitue le programme 
‘out programme doit comporter un film d’un métrage supérieur 
& 1.600 métres ; 

2° la location d’un programme cinématographique est consentie 
moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale 

réalisée. Le programme peut étre modifié par le changement 
cu complément du long métrage, par décision du directeur 
du centre algérien de la cinématographie ; 

3° la recette nette globale des salles de spectacles est 
déterminée par le produit de la vente des billets d’entrée, 
Céduction faite de la taxe additionnelle au prix des places 
dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, 
ainsi que de tous autres impéts et taxes auxquels sont soumis 
Jes encalssements réalisés aux guichets des sallies ; 
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4° le directeur du centre algérien de la cinématographie 
est habilité & préciser, le cas échéant, les régies relatives 
eux modalités de locations des films au pourcentage. 

Art. 49. — 1° Le taux de pourcentage est Mbrement débattu 
entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait 

en aucun cas, étre inférieur & 20% et supérieur & 50% de 
la recette nette globale, définie & l’article 48, 3éme alinéa 
ci-dessus ; 

2° les dispositions du présent article s’appliquent & la location 
Ges films en tout format. Cependant, en ce qui concerne 
les films édités dans un format supérieur & 35 mm et les films 
dont la durée de projection est supérieure & 2 heures, des 
dérogations au taux ci-dessus défini, peuvent étre accordées 
par le directeur du centre algérien de la cinématographie. 

Art. 50. — Le bordereau d’exploitation, établi quotidiennement 
par chaque salle de cinéma, est décompté comme suit : 

— taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation 
en vigueur), 

— taxe additionnelle sur le prix des places (voir article 64 

ci-dessous), 

— droits d’auteur : 1,50%, 

— distributeurs (voir article 49 ci~dessus), 

— Office des actualités algériennes : 3%, 

— taxe de développement local : 7% (voir article 72 ci-aprés). 

Chapitre II 

De la sécurité des salles 

Art. 51. — 1° L’exploitant est tenu de faire jouir paisiblemen»d 
du programme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant 
toute la durée du spectacle ; ‘ 

2° dans les salles de spectacles cinématographiques, il est 
interdit de troubler la représentation, d’empécher les spectateurs 

de voir ou d’entendre le programme annoncé, de quelque 
maniére que ce soit. 

Art. 52. — Dans les dépendances d’une salle de spectacles 
cinématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, 
etc..., il est interdit de géner les représentations et de placer 
des objets quelconques aux balcons. 

Art. 53. — Tout préposé & Vexploitation d’une salle de 
spectacle, est habilité & faire constater les infractions aux 

dispositions énoncées. 

Art. 54. — Les dispositions de sécurité, actuellement en vigueur, 
cemeurent applicables & toutes les salles de spectacles cinéma- 

tographiques. 

Art. 55. — Les commissions de sécurité dépendant au ministére 

de lV'intérieur sont chargées de la protection civile (risques 
Gincendie, panique dans les salles de spectacles cinématogra< 
phiques, etc...). 

Chapitre TIT 

De la classification des salles de spectacles 
cinématographiques 

Art. 56. — Les salles de spectacles cinématographiques sont 
classées comme suit : 

— hors catégorie (grand standing), 

— lére catégorie, 

— 2éme catégorie, 

— 3éme catégorie. 

Art. 57. — La répartition des salles entre ces catégories 
fera Vobjet d’un arrété conjoint du ministre de l'intérieur 
et du ministre du-commerce. 

‘Chapitre IV 
Dispositions particuliéres 

Art. 58. — Les exonérations et entrées, @ titre gratuit, 
sont celles préyues par la législation en vigueur. 

Art. 59. — En cas de retard a la projection cinématographique, 
quelle qu’en soit la. cause, les spectateurs ont droit aux 
remboursements du prix des places,45 minutes aprés i’heure- 
prévue de début. du spectacle,
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Art. 60. — Le responsable de Ia salle est tenu d’envover 
dans les 24 heures, & linspecteur des contributions diverses, 
une lettre stipulant le jour et Vheure de la représentation 
ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les 

numéros des billets remboursés et les billets récupérés. 

_ Art. 61..— Les responsables des salles sont responsables 

des billets qui ne seraient pas vendus dans Vordre. 

Ladite responsabilité est d'ordre administratif. Elle est d’ordre 

pénal si le non respect de la distribution des billets dan3 
Vordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour effet 

un détournement de fonds, 

Sanctions : 

Art. 62. — Toute violation aux dispositions de la présente 
ordorinance fera l'objet de sanctions pouvant comporter linter- 
Giction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise 
ou pour un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise d’exercer das 

fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographiqus 

TITRE IX 

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ART 
DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE 

CINEMATOGRAPHIQUE 

Chapitre I 

Création du fonds 

Art. 63. — Tl est créé un fonds de développement de Vart, 

de ia technique et de lindustrie cinématographique. 

Chapitre II 
Ressources 

Art. 64. — Le fonds est alinenté par la taxe additionnelle. 

sur le prix des places des cinémas, conformérnent a ia 

réglementation en vigueur. 

Servitudes d’emp!oi : 

Art. 65. — A compter de la publication de la préserite 

ordonnance au Journal officiel de la République algérienne 

Gémocratique, et populaire, les sommes encaissées, au titre 
du fonds de développement, sont réparties comme suit : 

1° 25% destinés & l'indemnisation des exploitants de nativ- 

nalité algérienoe & la date de nationalisation des cinémas 

justifiant dun titre valable et dont Ja propriété n’est pas 

frappée de mesures d‘ordre public en vertu de la légisiation 

en vigueur. Aprés Vapurement au trésor de l'indemnisation 

Ges anciens expicitants, une nouvelle destination, dans le sens. 

Gu développement de Vart et l'industrie. cinématozraphique. 

sera donnée & cette quotité ce la taxe par un décret pris 

sur rapport du ministre de Vinformation et au ministre des 

finances et du pian ; 

2° 95% destinés & encourager la production cinématographique 

nationace ; 

3° 28% destinés & l’aide et au développement du réseau 
d exploitation cinématographique nationale ; 

4° 10% destinés & léquipement cinématcgraphique national, 
& la création d’installations techniques d’Etat (studics, audi- 

torium, laboratoire de développement, de tirage, synchronisation, 

atelier, etc...) 5; . 

5° 7% destinés a l’enrichissement et & la conservation des   
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archives filmées de la cinémathéque aleé¢rienne (musée) et 
a son extension ; 

6° 5%. sont inscrits & un chapitre mis 4 la disposition 
du ministre de Linformation. Ces crédits sont destinés a 
subventionner tes manifestations culturelles cinématographiques 
folkloriques ou autres, données sous les auspices du ministére 

de Vinformation. 

Art. 66. — La répartition des ressources du fonds, prévue 
a Varticle 65 ci-dessus pourra, en fonction du développement 

des difiérents secteurs du cinéma algérien, faire lobjet de 
modification, tous les cinq ans, par vole de décret, sur 

proposition du ministre de l'information. 

Art. 67. — Les demandes de préts ou de subventions 
formulées par Ics diverses branches de l'activité cinéraatogra- 
phique, seront soumises @ la décision dit ministre de l'infor- 
mation, aprés ¢tude et avis de !a commission consultative du 

centre algérien de la cinématugraphie. 

Chapitre III 

Fonctionnement 

Art. 68. — Un décret pris sur le rapport du ministre de 
information et du ministre des finances et du _ plan, 

précisera les modalités de fonctionnernent de ce fonds. 

TITRE X 

DISPOSITIONS SPECIALES 

Chapitre I 
Dispositions d’ordre fiscal 

Taxes communales ; 

Art. 69. — Les spectacles cinématographiques sont soumts 
@ la taxe communale au béneésice des communes dans les formes 
et modalités'‘déterminées par la législation fiscale en vigueur. 

Régimes douaniers : 

Art. 70. -—- Les régimes douaniers applicables & l’entrée 
sur le territoire national, sont ceux prévus par la législation 

en vigueur. 

Art. 71. — Un arrété conjoint du ministre de Pinformatiun 
et du ministre jes finances et du plan, déterminera les produits 
et les matériels pouvant étre admis en franchise des droits 

de douane au profit de la cinémathéque algérienne. 

Chapitre IT 

Taxe de développement loca) 

Art. 72. — Les modalités d’affectation du prodult provenant 
de la taxe de développement local, seront déterminées uit2- 
rieurement par arrété du ministre des finances et du pla 
et du ministre de lintérieur. 

Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositicns antérieures 
contraires. 

Art. 74..-— Des arrétés du ministre de Vinformation définiront 
les modalités dapplication des diverces dispositions de !a 

présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1967. 
. Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS. ARRETES 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif 4 la concession 
aux communes, de I'exploitation des fonds de commerce 

de spectacies cinématozraphiques. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

du ministre de lintérieur et 
du ministre des finances et.du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 teridant 4 la recon- 

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Vu Vordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant 
la législation applicable au domaine de |’Etat ; 

Vu Yordonnance n° 67-25 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu lordonnaace n° 67-49 du 17 mars 1967 portant dissolution 
du‘centre nationa) du cinéma ; : 

Vu Vordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création 
Gu Centre national algérien de la cinématographie ; 

Vu VYordonnanre n° 67-52 du 17 mars 1967 portant régle- 
mentation de l'art et de l'industrie cinématographique » 

Vu le décreé n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création 
@’un centre national du cinéma algérien ;
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Vu ile décret n° 64-241 du 19 aodt 1964 reatif a la 
nationalisation des cinémas ; 

Vu Je décret n° 64-261 du 31 aodt 1964 modifiant et complétant 
Je décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centr? . 
national du cinéma algérien ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Les fonds de commerce de spectacles cinéma- 

tographiques qui relévent du domaine privé de l’Etat, sont 
gérés désormais conformément aux dispositions suivantes. 

Art. 2. — Le droit d’exploiter ces fonds de commerce est 
concédé aux communes. 

Art. 3. — Un arrété conjoint du ministre de linformation, du 
ministre de Vintérieur et du ministre des finances et du 
plan. déterminera la forme et la durée de la concession ainsi que 
les conditions techniqucs de l’exploitation. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, . 

Art. 5. — Le ministre de l'information, le ministre des 
linances et du plan et le ministre de Vintérieur sont chargés 

chaeun en ce gui le concerne, de l’exécution du présent décret 
cui sera publié 9u Journal officiel de la République algérienn> 

aémocratiqgue et poputaire. 

Fait & Alger, le 17 mars i967. 
Houari BOUMEDIENE 
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Arrété interministériel du 17 mars 1967 portant institution 

Gu cahier des charges relatif 4 la concession par Etat aux 
communes, de Texnlojtation des fonds de commerce 4 

spectacles cinématographiques. 

Le ministre de l'information, 

Le ministre de Vintérieur et, 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu l'crdonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création 
du centre algérien de la cinématographie ; 

Vu Vordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglemen- 
tation de l’art et de l'industrie cinématographique ; 

Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif 4 la concession 
aux communes, de I’cxploitation des fonds de commerce d= 
spectacles cinématographiques ; 

Arrétent : 

Article 1¢7. — Est approuvé le cahier des charges annexé au 
présent arrété relatif a la concession de l’exploitation des fond 
de commerce de spectacles. cinématographiques, consentie par 

lEtat aux communes. 

Art. 2. — Le secrétaire général du ministére de l'information 
ie secrétaire général du ministére de l’'intérieur et le secrétair 
eénérel du ministére des finances et du plan sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécutidbn du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
cémocratique et populaire. . 

Fait 4 Alger, le 17 mars 1967. 

Le ministre de Vinformation, 

Mohamed BENYAHIA. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre des finances 
et du plan, 

Anmed KAID. 
  

CANIER DES CHARGES 

relatif 4 Ja concession de lexpleitation des fonds 
de commerce de spectacles cinématographiques 

Préambuie 

Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations 
tespectifs de VEtat et des communes, notamment ies conditions   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

dans lesquelles ces derniéres exploiteront, sous le contréle 
du’ concédant, les fonds de commerce de spectacles cinéma- 
tographiques. 

Titre I: objet de la concession, 
Titre II : conditions générales, 
Titre III : dispositions financiéres,. 
Titre IV : dispositions diverses, 
Titre Vo: exploitation cinématographique. 

TITRE I 

OBJET DE LA CONCESSION 

Eléments du fonds de commerce : 

Article 1°", — Le droit d’exploitation des fonds de commerce 
de spectacles cinématographiques est concédé & la commune 
dans le ressort de laquelle sont situés ces biens. 

Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques 
comprennent : 

-— le nom commercial et la clientéle y attachée, 

— le matériel et Jes objets mobiliers servant & son exploie 
tation, 

— le droit & la jouissance des locaux dans lesquels est 
exploité le fonds, lorsque ces locaux appartiennent a l’Etat. 

socaux servant 4 Vexploitation : 

Art. 2. — Lorsque les locaux servant & l’exploitation du fonds 
de commerce concédé n’appartiennent pas & Etat, le pro- 
priétaire est tenu de les donner 4 bail, par contrat, confor- 
mément 4 la réglementation en matiére commerciale en 
vigueur et moyennant un loyer qui devra correspondre 4 la 
valeur locative équitable sauf, en cas de désaccord sur le 
prix, & saisir le juge spécial des loyers commerciaux. 

Dans le cas ol, pour quelque cause que ce soit, le proprié- 
taire refuserait de signer le contrat de bail, la commune serait 

réputée titulaire d’un bail verbal d’une durée de quatre ans. 

En toute hypothése, le service des domaines sera obligatoire- 
ment consulté, sur la valeur locative des biens en cause, quel 
qu’en soit le montant. 

La commune, qu’elle soit titulaire d’un bail écrit ou d’un 
bail verbal, fera son affaire personnelle des autres conditions 

du bail qui sera soumis aux dispositions du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953. 

TITRE II 
: CONDITIONS GENERALES 

Durée : : : 

Art. 3. — La concession est consentie pour une durée 
indéterminée et prend effet & compter du 1° avril 1967. 

Forme : 

Art. 4. — La concession & la commune intéressée est pro- 
noncée par arrété préfectoral auquel est annexé un état de 
consistance, portant désignation précise et détaillée des dif- 
férents éléments corporels et incorporels composant chaque 
fonds. 

Remise : 

Art. 5. Leétat des lieux et ‘linventaire détaillé des 
matériels et objets mobiliers, sont dressés contradictoirement 
entre les représentants du préfet du centre algérien de la 
cinématcgraphie et de la commune, le jour de l’entrée en 
jouissance ; ils seront annexés & J’arrété de concession aprés 
avoir été signés par les représentants ci-dessus désignés. 

Un jeu de ces documents doit étre adressé au service des 
domaines aux fins de consignation sur les sommiers de con- 

sistance des biens de Etat. 

Garantie : 

_Art. 6 — La commune prendra les biens dans ]’Etat ot is 
se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre 
& aucune indemnité pour vice .aché ou erreur dans la désf- 
gnation. 

Entretien des installations : 

Art. 7. — La commune devra en jouir par elle-méme sans 
pouvoir en changer la nature ni Ia destination sous aucun 
prétexte, et & charge de:se conformer aux loig et aux réglee
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ments en vigueur. Spécialement, elle doit assurer une exploi- 
tation normale du fonds de commerce, veiller & la conserva~ 
tion des mobiliers, matériels et appareils, procéder a& ses 
frais, & la réparation ou au remplacement du matériel détruxt 
ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l’usure 
normale ou toute autre cause. 

En ce qui concerne les locaux appartenant 4 Il’Etat, la 
commune est tenue des réparations locatives et des. grosses 
réparations qui deviendraient nécessaires au cours de l’exploi- 
tation. 

Transfert des contrats : 

Art. 8. — La commune continuera toutes assurances contre 
Vincendie, les accidents et autres risques, que le précédent 
exploitant a pu souscrire antérieurement, relativement au 
fonds, ainsi que tous abonnements, notamment en ce qui 
concerne l'eau, le gaz, l’électricité et Je téléphone, la location 
de tous compteurs ou appareils. 

Responsabilité : 

- Art. 9. — La commune supportera les conséquences de tous 
accidents qui pourraient se produire au cours de: la concession 
relativement & Iexploitation du fonds et aux installations 
existant dans les lieux, aussi bien en ce qui sapplique aux 
accidents causés aux personnes et aux tiers, qu’aux dommages 
causés aux objets mobiliers et matériel. Il lui appartiendra 
de contracter, a cet effet, toutes assurances jugées utiles. 

Opérations accessoires : 

Art. 10. — La commune peut louer, & des fins de publicite, 
les vitrines d’exposition, & charge pour elle de veiller & leur 
entretien en maintenant constamment en état de propret= 
convenable, les glaces, les encadrements de vitrines, les revé 
tements verticaux et horizontaux et & ne permettre qu’une 
publicité de haute tenue. 

Contréle de exploitation : 

Art. 11. — Il pourra, & toute époque, étre procédé a a 
vérification des ouvrages par l’administration compétente qui 
aura pour mission de veiller a l’entiére exécution des dispositions 
cu présent cahier des charges. 

Le concessionnaire devra, & cet égard, donner aux agents 

de ladite administration chargés de cette vérification, toute 
facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mandat. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Impéts et charges : 

Art. 12. — La commune acquittera les impéts et autres 
charges de toute nature, & raison de l’exploitation des fonds 
de commerce de spectacles cinématographiques qui lui sont 
concédés. 

Redevance domaniale ; 

Art. 13. — La commune acquittera, au titre de la redevancr: 
domaniale, une somme annuelle égale & 1%, calculée sur les 

recettes brutes de l’exploitation, déduction faite de la taxe 
edditionnelle. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Indemnités aux tiers : 

Art. 14. — Seront &-la charge de la commune, sauf recours   

contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues 
& des tiers, par suite de l’exécution du présent cahier des 
‘charges. 

Réglement des litiges : 

Art. 15. — Tout litige entre la commune et Je concédant, 
sera de la compétence de la chambre administrative de 

la cour du lieu d’exploitation. 

L’Etat n’‘interviendra dans aucune action judiciaire engagée 
pour ou contre le concessionnaire, pour l’exploitation du fonds. 
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat na 
pourra étre recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas 
ou il serait porté atteinte au droit de propriété de 1’Etat, 
le concessionnaire devra en référer & Jl’administration qui 
décidera de la suite & réserver & la contestation. 

Registre du commerce : 

Art. 16. — La commune est dispensée de l'immatriculation 
au registre du commerce. 

Cession de la concession : 

Art. 17, — Toute cession totale ou partielle de la concession. 

est interdite. 

Retrait de la concession : 

Art. 18. — Si le concessionnaire ne remplit pas les obligations 
imposées par Je présent cahier des charges, le retrait de la 
concession peut étre prononcé, aprés mise en demeure pat 
arrété préfectoral. 

Le retrait de la concession peut également étre prononcé 
& une époque quelconque, par arrété interministériel, pour des 
considérations 2’intérét général. 

En cas de retrait de.la concession pour quelque cause 
que ce soit, '4 commune ne pourra prétendre & aucune 
indemnité. En outre, elle devra restituer au concédant : 

1° le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matérieis 
et appareils, méme ceux-dont elle a pu faire acquisition 

durant l’exploitation de 1a concession ; 

2° les locaux servant ‘4 l’exploitation, quel que soit le proprié- 

taire de ces locaux. 

Dans tous les cas, il est pourvu par un arréte interministériel, 
aux moyens de faire face aux obligations qui auront éte 
contractées par la commune pour l’exploitation de la concession. 

TITRE V 

EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Central‘sation des recettes : 

Art. 19. — Les receveurs des contributions diverses, comptables 
des communes intéressées, sont chargés de l’encaissement de 

la totalité des recettes et du paiement des dépenses concernant 
lexploitation des sailes de spectacies cinématographiques. 

Modalités d’affectation aux communes des bénéfices réalisés : 

Art. 20. — L’affectation aux communes des bénéfices réalisés 
du fait de l’exploitation de ces fonds de commerce, sera 
déterminée ultérieurement par le ministére de ljintérieur. 

Billeterie : 

Art. 21. — Les opérations de bordereaux d’exploitation et 
de billeterie pour l’ensemble des salles de spectacles cinéma- 
tographiques, sont confiées aux contributions diverses. 
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