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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 28 juin 1967 déchargeant un magistrat de ses 

fonctions de président de tribunal militaire. 
  

Par arrété du 28 juin 1967, M. Mohamed Bouzar, vice- - président 
du tribunal de Blida est déchargé des fonctions ds président 

du tribunal militaire permanent de Blida. 

MiNISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décrets du 9 aoat 1967 portant nomination de directeurs 

de ports auionomes. : 
  

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963, définissant le 
régime spécial] des ports autonomes, 

Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963, portant appli- 
cation du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963, définissant 
le régime spécial des ports autonoraes, . 

Vu je décret n° 63-445 du 9 novembre 1933 portant modifi- 
cation du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime 
de l’autoncmie au port d’Oran-Arzew, 

Sur preposition du ministre d’Etat chargé dcs transports, 

Décréte ; 

Article 1°". — M. Yazid Allal, ingénieur des ponts et chaussées, 
est nommé directeur du port autonome d'Oran-Arzew. 

Art. 2. — Le ministre @’Etat charzé des transports est chargé 
de l’exécution cu présent décret qui prendra effet & compter 
de la date d'installaticn de l’intéressé dans ses fonctions et 
qui sera publié au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique st populaire. 

Fait & Alger, le 9 actit 1267. 

Houari BOUMEDIENE. 

tt TD- Cl URN ren ee 

‘Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le dérret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le 
régime spécial des ports autonomes ; 

Vu le décret n°’ 63-443 du 9 novembre 1963 portant application 
du décret n° 83-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime 
spécial des ports autonomes ; 

Vu le décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modifi- 
cation Cu décret n° 62-263 du 12 mars 1962 instituant le régime 
Ge l’autonomie au port G’Alger ; . 

Sur proposition du ministre d’Utat chargé des transports,   

Décréte : - 

Article le. — M. Hocine Kraim, ingénieur des T.P.E., est 
rommé directeir du port autonome d’Alger, & compter de la 

date de son installation dans ses nouvelles fonctions. 

Art. 2. — Le ministre d'Etat chargé des transports est chargé 
de Yexécution du présent décret qui prendra effet, & compter 
ce la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 aotit 1967. 

Houari BOUMEDIENE 
————e 

Arrété interministérie] du 30 juin 1967, relatif & la délivrance 

d'une autorisation de conduite aux conducteurs de tracteurs 

agricoles ou de machines agricoles automotrices circulant 

sur les voies publiques. 
  

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le code de la route et notamment ses articles R. 138 et 

R 167-1 ; 

Vu le décret n° 67-65 du 14 avril 1967, relatif & la conduite 
des tracteurs agricoles et des machines agricoles automotrices ; 

Vu Vavis émis par le directeur des impdts et de lorganisation 

fonciére en date du 23 février 1967 ; : 

Sur preposition du directeur des transports terrestres ; 

Arrétont : 

Article 1°". —- I’autorisation de conduite instituée par le décret 
n° 67-85 du 14 avril 1967, est délivrée par le préfet du dépar- 
tement dans lequel réside le demandeur sur requéte écrite de 

ce dernier. 

La demande au préfet doit comporter les nom et prénoms 
ainsi que l’adresse compléte et la date de naissance du péti- 
tionnaire qui doit. en outre, déclarer sur honneur qu’il n’est pas 
déja titulaire d'un permis de conduire et qu'il n’est pas sous 'e 
coup d'une mesure de retrait concernant le permis de conduire. 

La demande concernant un mineur doit étre formulée par 
ls. personne ou lJ institution investie & son égard de la puissance 

paternelle. 

Le dossier qui doit étre joint 4 la demande, comprend : 

1° — Une désiaration sur l’honneur, 

2° — Une piéce justifiant de l'état civil, 

3° — Deux exemplaires de la photographie du demandeur, 
de face cu de trois quarts, & état d’épreuves non collées et 

mesurant 4 centiméires de cété. 

Art. 2. — La délivrance de Vautorisation de conduite des 
tracteurs agricoles est assujettie au paiement d’une taxe de 

vingt dinars qui sera acquittée par lapposition d’un timbre 
fiscal mobile & la charge du demandeur. 

Art. 3. — L’autorisation de conduite instituée par le décret 
n° 67-65 du 14 avril 1967, n’est valable que dans le département 

ou elle a été délivrée. En cas de changement de résidence du 
titulaire venu se fixer dans un autre département, V’autorisation
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primitive sera échangée & la préfecture du nouveau lieu de 
résidence contre une nouvelle autorisation, l’ancien document 
devant faire retour pour annulation a la préfecture d’origine. 

L’échange d’une autorisation de conduite ne donne pas lieu 
& V’acquittement de la taxe prévue a Varticle 2 ci-dessus, 

Art. 4. — Le directeur des transports terrestres et le directeur 
des impéts et de l’organisation fonciére sont chargés, chacun 
en ce qui le ccncerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 30 juin 1967. 

'P. le ministre d’Etat 

chargé des transports 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

P. le ministre des finances 
et du plan 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

2-2 

  

Arrété du 18 juillet 1967 portant fixation de Vassiette de la 
contribution imposée aux employeurs de main-d’ceuvre 
dans les ports. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 
nationale ; 

Vu ja décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homologuée 
par le décret du 10 février 1955 tendant a la codification et 
& la modification des décisions de lAssembiée algérienne 
relatives & lorganisation du travail de manutention dans les 
ports ; 

Vu Varrété du 17 juin 1953 relatif A la détermination de 
Passiette de la contribution des employeurs A la caisse 
algérienne de garantie des ouvriers dockers ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande des 
péches et des ports ; 

' Arréte : 

Article 1*", — Outre les rémunérations totales brutes payées 
aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels, sont 
également soumis a la contribution imposée aux employeurs 
de main-d’ceuvre dans les ports en application des articles 
17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée 

1 — les suppléments de salaires pour travaux en shifts en 
heures supplémentaires, de dimanche, ces jours fériés et 
et de nuit ; 

2 — Vindemnité de panier ; 

3 — la prime d’intermittence ; 

4 — Pindemnité de licenciement ; 

5 — Vindemnité générale forfaitaire de salissure : 

6 — la prime pour ouverture et fermeture des panneaux de 
cale ; 

7 — Vindemnité de portage des-fardeaux lourds 3 

8 — l’indemnité de barrotage des céréales en vrae ; 

9 — la prime spéziale pour chargement ou déchargement 
de cale ou cempartiment frigorifique 

10 — la prime de manipulation de lalla. 

2 

Art. 2. — Le présent arrété est applicable A compter du 
le juin 1967. : 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 4. — Le directeur de la marine marchande, des péches 
et des ports est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
vera publié au Journal officiel de la République algérienne 
ccunocratique ef popuiaire. 

Fait a@ Alger, le 18 juillet 1937. 

P. Le ministre d'Etat chargé des transports 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY   

arrété du 18 juillet 1967 portant fixation du taux de la 
contribution imposée aux employeur3 de main-d’ceuvre dans 
les ports, 

Le ministre d’Etat chargé des transports ; 

Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a is 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 
nationale ; 

Vu la décision n° 55-069 de l’Assemblée algérienne homologuée 
par le décret du 10 février 1955 tendant a la codification et 
a la modification des décisions de l’Assemblée algérienne 
relatives & Vorganisation du travaii de manutention dans leg 
ports, notamment ses articles 17 et 18 ; , 

Vu Varrété du 14 mars 1967 portant fixation du taux de 
la contribution imposée aux employeurs de main-d'ceuvre dang 
les ports ; 

Vu Varrété du 18 juillet. 1967 portant fixation de l’assiette de 
la contribution imposée aux employeurs de main-d’ceuvre dans 
les ports ; ‘ ‘ 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 
péches et des ports ; 

Arréte ;: 

Article 1°". — A compter du 1°* juin 1967, le taux de In contribution imposée aux empoyeurs de la main-d’ceuvre dans 
les ports, en application des articles 17 e. 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est fixse & 17% des rémunérations totales 
brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasion- 
nels, y compris tous les Suppléments de salaires, primes et indemnités objets de Varrété du 18 juillet 1967 susvisé. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 3. — Le directeur de la marine marchande, des péches 
et des ports est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
Sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 18 juillet 1967. 

P. Le ministre d’Etat chargé des transports 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH- BEY 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 3 aodt 1987 mettant fin aux fonctions dun 
ambassadeur exiraerd'naire et Diénipotentiaire de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

  

Par décret-du 3 aodt 1967, il est mis fin, a compter 
du 21 juin 1967, aux fonctions, exercées par M. Chérif Guellal 
eo qualité d'amtassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire a 
Washington. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de 
la carte nationale didentiteé, 

' 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Viniérieur et 

Du ministre de Ja justice, garde des sceaux, 

Vu ta loi a 63-99 du 27 mars 1963 portant code de la 
nationalité aleérienne ; 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 
ootamment son article 76 ; 

Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau 
de Etat ;
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Vu Pordonnance n° 66-156-du 8 juin 1966 portant code pénal, 
notamment ses articles 222 et 223 ; 

Vu Vordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les 

conditions de constitution de l'état civil ; 

Vu le déecret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application 

age lVordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée ; 

Décréie : 

Article 1°. — 1 est institué une carte nationale certifiant 
lidentité de son titulaire. 

Art. 2; 
uniforme. 

ta carte nationale d’identité est d’un modéle 

Elle est conforme au modéle annexé & loriginal du pr4sent 
decret qui _comporte notamment, en filigrane, le sceau de |’Etat. 

Les ‘spécimens originaux sont déposés aux siéges du ministére 

de lintérieur et du ministére de la justice. 

Art. 3. — Ja carte nationale d'identité doit comporter 
VYempreinte séche du sceau de l’Etat. 

Art. 4. — Elle est délivrée sans condition d’Aige par le préfet 
ou le. sous-préfet.du lieu de résidence, & tout Algérien résidant 
sur le territoire national qui en fait la ciemande et par 
les agents diplomatiques et consulaires de la République 
aigérienne démocratique et populaire, aux ressortissants algé- 

riens résidant a l’étranger. 

Art. 5. — La carte 
validité de dix ans. 

Elle est soumise & un droit de timbre de 3 DA; 
de sa délivrance ou de son renouvellement. 

nationale d’identité a une durée de 

lors 

Art. 6. — Les dossiers de demande sont déposés auprés 
des commissariats de police ou, 4 défaut, auprés des services 
vompétents des assemblées populaires communales. 

Tis ‘sont transmis au préfet si les demandeurs sont’ domiciliés 

cans le chef-tiev du département et, dans le cas contraire 

au sous- préfet. 

Le préfet ou le sous-préfet procéde @ Jlétablissement des 
cartes et les adresses aux commissaires de police ou aux 
présidents des assemblées populaires communales, pour remise 

aux intéressés. 

Art. 7. — La carte nationale d’identité n’est délivrée que 
sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil 
qui seront précisés par arrété. 

Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le 
requérant parait peu probante, la production d’un certificat 

ce nationalité dcit lui étre demandée. 

Art. 8. — Nul ne peut étre titulaire de plus d’une carte 

nationale didentité. 

Art. 9. — Tout officier d'état civil appelé a dresser l’acte 
de décés d’une personne titulaire d’une carte nationale d’iden- 

tité, doit exiger la remise de ce document et le transmettre 

avec l'avis de décés &-l’autorité qui l’a délivré. 

Art. 10. — Tont Algérien, en cas de perte, vol ou destruction 
de sa carte nationale d'identité, est tenu d’en faire immédia- 
tement ia déclaration au commissariat de police ou, a défaut, 
euprés des services cdmpétents de l’assemblée populaire 

communale du lieu de domicile. 

Tl n'est pas délivré de duplicata de la carte nationale 
@identité. La personne démunie de son document sollicitera 
ja délivrance d'une nouvelle carte dans les formes réglemen- 

taires. 

Art. 11. — En cas de changement d’état civil, il appartient 

au titulaire de la carte nationale d’identité, de solliciter 

Ja délivrance d'une nouvelle carte. 

Art. 12. — Le titulaire de la carte nationale d’identité qui 

a perdu sa nationalité, est tenu. de remettre ce document 

& Pautorité administrative qui le lui a délivré. 

Art. 13. — Toute fraude dans |’établissement ou Ilusage 
de Ja carte xationale d’identité, est passible des sanctions 

prévues par les articles 222 et 223 du code pénal, 

_Décret du 9 aoit 1967 

  

— : — 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 aout 1967 

Art. 14. — Le ministre de Yintérieur, le ministre de la 
justice, garde des sceaux et le ministre des finances et du plan | 
sunt chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l’exécution 
au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1967. 

Houart BOUMEDIENE. 

2 - rm 

  

mettant fin gux fonctions d’un 

sous- directeur. 

  

Par décret du 9 aofit 1967, {1 est mis fin, & compter du 31 mal 
1967, aux fonctions de sous-directeur de la formation adminis- 
trative et de la coopération technique exercées par M. Lakhdar 

Benazzi. 

2 oo 

Décrets du 9 aoit 1967 portant mouvement dans le corps 

préfectoral. 

  

Par décret du 9 aofit 1967, M. Mohamed Dhina, précedemment 
délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture 
aE] Asnam, est délégué, a compter du 1°7 avril 1967, dans les 
fonctions de secrétaire général de la préfecture des Oasis. 

Par décret.du 9 aotit 1967, M. Ali Mansouri est délégué, & 
compter du ler avril 1967, dans les fonctions de secrétdire 

genéra) de la préfecture de Médéa. 

Par décret du 9 aott 1967, M. Abdellah Settouti est délégué, 
& compter du 1°" avril 1967, dans les fonctions de secrétaire 
genéra] de la préfecture d’Oran. 

Par décret du 9 avft 1967, M. Hadj Abdelkader Ouyahi, 
précédemment délégue dans les fonctions de sous-préfet ‘de 
Bougaa, est déiégué, & compter du 1° avril 1967, dans ies 
fonctions de sous-préfet de Lakhdaria. 

Par décret du 9 aoft 1967, M. Mohamed Mourah, précedem- 
ment délégué dans les fonctions de sous-préfet: de Médéa, est 
délégué, & compter du 15 juillet 1967, dans les fonctions de 
sous-préfet de Touggourt. 

Par décret du 2 aotit 1967, M. Ghozali Ahmed-Ali, précédem- 
ment, délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tizi Ouzou, 
est délégué, & compter du ler avril 1967, dans les fonctions de 

sous-préfet de Blida. 

Par décret du 9 aoft 1967, M. Larbi Reggaz, précedemment 
Gélégue dans les fonctions de sous-pr4fet de Souk Ahras, est 
délégué, & compter du ler juillet 1967, dams les fonctions de 

sous-préfet d’E] Aouinet. 

Par décret du 9 aofit 1967, M. Abdelghani Zouani, précedem- 
ment délégué dens les fonctions de sous-préfet d’E] Aouinet, 
est délégué, & compter du ler juillet 1967, dans les fonctions 
de sous- préfet de Souk Ahras. 

——— +o 

Arrété du 27 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines 

communes. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale , 

Vu la loi n° 50-960 du 8 aoft 1950 instituant diverses mesures 
tendant A apporter une aide financiére aux victimes des cala- 

mités agricoles, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 

finances pour 1967, 

Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant change- 
ment de nom de certaines communes, 

Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les 
tableaux des communes arrétés par le décret n° 65-246 du 

30 septembre 196F susvisé ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére de l’inté- 

rieur, 

Arréte : 

Article 1°". — Sont déclarées zones sinistrées, durant la période 
vilant du 1°* octobre 1966 au 30 septembre 1967, les communes 

du département d’E] Asnam énumérées ci-aprés 5 

Dy
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~— Pour l’arrondissement d’E] Asnam, les communes de : 
E. Asnam, Bou Kadir, El Karimia, Larbaat Ouled Farés, Oued 
Fodda, Ouled Ben Abdelkader, Sendjas. 

—- Pour larrondissement d’Ain Defla, les communes de : 
Ain Defla, Arib, Djelida Ahl El Oued, El Abadia, El Attaf, 
Kherba, Rouins. . 

— Pour l’arrondissement de Ténés, les communes de : Ténés, 
Ain Merane, Béni Haoua Bordj Abou El Hassen, Bouzghaia, 
El Marsa, Taougrite, Zeboudja. 

— Pour l’arrondissement de Teniet EF) Had, les communes de : 
Teniet El Had, Béni Boukhanous, Béni Hindel. Bordj El Emir 
Abdelkader, El Hassania, Khemisti, Laayoune, Lardjem, Larik 
Ibn Ziad. 

Art, 2. — Le préfet du département d’E] Asnam est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1967. 

Ahmed MEDEGHRI. 

TE 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret' n° 67-146 du 4 aoidt 1967, portant virement de crédit au 
budget du ministére de la santé publique. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu Yordonnance n° 65-182 du-10 juillet 1965, portant constitu- 

tion du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 67-83 du 2 juin 196% modifiant et complé- 
tant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
ue finances pour 1967 et notamment son article 13 ; 

vu le décret n° 67-9 du 9 janvier 1967, portant répartition 
des crédits ouverts pour 1967, au ministre de la santé publique, 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1967, un crédit de deux cent 
Guatre-vingt-dix mille dinars (290.000 DA) applicable au 
budget du ministére de la santé publique, chapitre 31-12 
« Services extérieurs de la sante publique et de la population - 
Indemnités et allocations diverses ». 

Art. 2, — Est ouvert sur 1967, un crédit de deux cent quatre- 
vingt-dix mille dinars (290.000 DA) applicable au budget du 
ministére de la sante publique, chapitre 34-92 « Loyers ». 

Art,.3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
Ge lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 aofit 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

———_>-6-a 

Arrété du 21 juillet 1967 portant ouverture de la période normale 
de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules auto- 
mobiles au titre du second semestre 1967 et du produit de 
la vignette spéciale « contribution exceptionnelle », 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963, portant loi de fi- 
nances pour 1964 et notamment son article 63 ; 

Vu la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 portant loi de fi- 
nances pour 1965 et notamment ses articles 29 et 57 ; 

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de 
finances pour 1966 et notamment ses articles 78 & 86 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par Vordonnance 
a° 67-83 du 2 juin 1967,   

Vu Vordonnance n° 67-101 du 27 juin 1967, portant institution 
d'une vignette spéciale additionnelle a la taxe unique sur les 
véhicules automobiles au titre du Geuxiéme semestre 1967. 

“vu Varrété du 17 novembre 1966, portant codification des dispositions législatives afférentes & la taxe unique sur les 
véhicules automobiles, 

Arréte 3 

‘Article 1**. — La période normale de recouvrement de la taxe 
unique sur les véhicules automobiles au titre du deuxiéme se- 
mestre 1967, et du produit de la vignette spéciale additionnelle 
& la taxe unique sur les vShicules automobiles instituée dans le cadre de la contribution exceptionnelle a l'effort de guerre, se déroulera du 1° au 31 aot 1967, inclus, 

Art. 2. — L’acquisition de la carte TUVA et celle de la 
vignette spéciale «< contribution exceptionnélie » s’effectueront 
simultanément. ‘ 

Toutefois, l’acquisition de la vignette speciale et son apposition 
sur le pare-brise du véhicule demeurent facultatives pour les 
étrangers dont les véhicules sont immatriculés en CT ou en IT, 

Art. 3. — Les obligations et sanctions prévues en matiére de 
taxe unique sur les vehicules automobiles, sont applicables & la vignette spéciale sous réserve des dispositions de larticle 2, 
alinéa 2. 

Art. 4. — Le produit de la vignette spéciale sera affecté au 
compte 302.018, ligne D « autres Produits et taxes spéciales », 

Art. 5. — Le directeur des impéts et de Vorganisation fonciére, le directeur national des douanes et le directeur du trésor et du 
crédit, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne ‘démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1967. - 

Pour le ministre’des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 
—— a 

Arrété du 29 juillet 1967 portant transfert de crédits au budge} 
du ministére de Pintérieur. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot 
de finances pour 1967 et notamment son. article 8 modifiée et 
complétée par Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 ; 

Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de J’intérieur ; 

Arréte : 

Article 1", — Est annulé sur 1967, un crédit de soixante-cing 
mille dinars (65.000 DA.) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur, chapitre 31-61 « Centres de formation administrative- 
Rémunérations principales ». 

Art, 2. —- Est cuvert sur 1967, un crédit de soixante-cing mille 
dinars (65.000 DA.) applicable au budget du ministére de linté. . rieur, chapitre 31-63 « Centres de formation administrative —- 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
salaires ». 

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

Fait & Alger, le 29 juillet 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, — 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKING.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 8 aodt 1967 mettant fin aux fonctions d’un directeur: 

Par décret du 8 aott 1967, il est mis fin, sur sa demande, 

a compter du 30 avril 1967, aux fonctions -de directeur 

de la production animale, exercées par M. Ahmed Benkourdel. 

eo 
\ 

Arrété interministériel du 6 juillet 1967 portant attribution 

et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingénieurs- 

éleves du génie rural en stage & Vécole nationale du 

génie rural, des eaux et-foréts de Paris. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des 

erédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de 

fmances pour 1967 au ministre de Yagriculture et de la réforme 

agraire ; 

Vu les erédits inscrits au chapitre 43-01 du tableau «A>» 

annexé au décret susvisé ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est attribué aux ingénieurs-éléves du génie 

rura] achevant leurs études a 1l’école nationale du génie rural 

des eaux et foréts de Paris, une bourse de voyage d’études & 

Vétranger d’un montant de dix mille dinars, réparti comme 

suit ; 

MM. Ali Chaouche 3.333 DA 
Abdelhak Dib 3.333 DA 

Ahmed Hemmadi 3.334 DA 

Art. 2. — Ces fonds prélevés sur le chapitre susvisé, seront 

transférés en francs et visés aux comptes courants ouverts en 

France au nom de chacun des intéressés. 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale au ministére 

de Vagriculture et de la réforme agraire et le directeur du 

budget et du contré’e au ministere des finances et du plan 

sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de VYexécution du 

‘présent arrété Qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 

que algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1967. 

Pile ministre des finances 
et du plan, 

P. le ministre de Pagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, - 

Ahmed Heuhat Salah MEBROUKINE 

—— 6 or 

Arrété du 21 juillet 1967 fixant les redevances pour fournitures 

d@eau d@irrigation pendant l’exercice 1967. 

Le ministre de l’agriculture et de la réfcrme agraire, 

Vu la Joi n° 62+157 du 31 décembre 1962 tendant.a la recon- 

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

dans ses dispositicns contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1958, ayant pour objet de 

développer économie de l’Algérie par la création d’organisme 

de gestion ccllective pour les ouvrages d'irrigation et de défense 

contre les eaux nuisibles et pour 1a limitation des propriétés 

dans les zones irrigabies ; 

Vu le décret n° 56-992 du 15 septembre 1955 fixant, en ce 

qui concerne Vlorganisation des périmetres irrigation, les 

conditions d'application du décret n° 56-414 du 25 avril 1936 

susvisé ; 

Vu Parrété du 20° juillet 1964 fixant les redevances pour 

fournitures: d’eau d'irrigation pendant l’exercice 1964 ; 

Vu Varrété du 26 aott 1966, modifiant larrété du 20 juillet 

1964, en ce qui concerne le périmétre du Hami2 ;   

15 aout 1967 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varrété du 20 juillet 1964. 

et de V’arrété du 26 aoft 1966. sont reconduites pour Vexercice 

1967. 

Art. 2. — Le directeur du gente rural et de Yhydraulique 

agricole est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1967. 

Abdennour ALI-YAHIA 

SR 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété interministériel du 24 juillet 1967 complétant certaines 

dispesitions de l’arrété interministériel du 23 mai 1967 fixant 

‘les attributions et les. modaJités de fonctionnement de la 

commission nationale et des sous-commissions régionales 

de la programmation. : 
  

Le ministre de l'information et 

Le ministre de ]’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création 

du centre algérien de la cinématographie, notamment ses 

articles 17 et 18 ; . 

Vu Varrété interministériel du 23 mai 1967 fixant les attri- 

butions et les modalités de fonctionnement de la commission 

nationale et des sous-commissions régionales de la program- 

raation ; 
Arrétent : 

Article ler. — L’article 2 de l’arrété interministérie] du 23 mat 

1967 susvisé, est complété comme suit : 

« Art. 2 — La commission nationale de la programmation 

est composée comme suit : : 

—le directeur du centre algérien de la cinématographie, 

président, 

— deux fonctionnaires du ministére de linformation, 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme 

administrative et des affaires générales du ministére de l’intérieur 

ou son représentant, 

—le directeur général des affaires administratives et des 

collectivités locales du ministére de J’intérieur ou son repré- 

sentant, 

— le président de 
ou son représentant, 

— le président de 
ou son représentant, 

— le président de Vassemblée populaire communale de Cons- 

tantine ou son représentant, | 

— le chef de la division de la programmation du centre 

algérien de la cinématographie, 

— un agent de loffice national pour le commerce et l'industrie 

cinématographique ». 

Vassemblée populaire communale d’Alger 

Vassemblée populaire communale d’Oran 

Art. 2, — Le secrétaire général du ministére de )information, 
le secrétaire général du ministére de l'intérieur et le directeur 
Gu centre algérien de la cinématographie sont chargés, chacun 

en ‘ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1967. 

Le ministre de Vinformation, 

Mchamed BENYAHIA, 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 8 acat 1967 mettant fin aux fotictions d’un conseiller 
a la cour supréme, : . . 

‘ . —— - . 

Par décret du 8 aot 1967, il est mis fin, sur sa- demande, 
aux fonctions de conseiller & la cour supréme, exercées par 
M. Roger Derrida, :
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Arrétés des 8, 20 et 28 juillet 1967 portant mouvement dans 
le corps de la magistrature. . 

  

Par arrété du 3 juillet 1967, M. Mahieddine Belhadj, procureur 
de la République prés le tribunal de Sétif, est provisoirement 
aélégué dans les fonctions de substitut général prés la cour 
ae Sétif. 

Par arrété du 3 juillet 1967, M. Mohamed Benterki, juge au 
tribunal d’Oued Zenati, est suspendu de ses fonctions sans 
traitement, & compter du 1° juillet 1967. 

Par arrété du 3 juillet 1967, M. Ahmed Zaidi, juge au tribunal 
de Djidjelli, est. suspendu de sés fonctions sans traitement, 
& compter du 1*" juillet 1967. ‘ 

Par arrété du 20 juillet 1967, M. Yahia Semmache, juge 
au tribunal de Mascara, est muté en la méme qualité au 
tribunal d’Oran. 

Par arrété du 28 juillet 1967, M. Rabah Benmansour, 
vice-président & la cour d’El Asnam, est muté en la méme 
qualité & la cour de Sétif. 

sys yenininmemennmnane septa aeene 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décrets du 9 aofit 1967 portant fin de délégation et nomination 
dans les fonctions de sous-directeur, 

Par décret du 9 aofit 1967, il est mis fin, & compter du 1 
mars 1967, & la délégation de M. Mohamed Aissi, dans les fonc- 
tions de sous-directeur des programmes et de Vorganisation 
économique de l'industrie. 

Par décret du 9 aofit 1967, M. Mohamed Agag est nommé 
& Vemploi de sous-dirécteur de l’organisation économique de 
Vindustrie et des programmes. 

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

—_————D-0- 

Arrété du 25 juillet 1967 portant approbation du projet de modi- 
fication de la conduite de gaz reliant Oued Abki & la Pointe 
Pescade. 

Le ministre de l’iridustrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduc- 
tion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans 
ses dispositions contraires & Ja souveraineté nationale ; 

Vu VYordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au 
transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux 
provenant des gisements situés dans les départements des 
Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif a la gestion 
des ouvrages de transport de gaz en Algérie ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes subséquents 
fixant le régime du transport du gaz combustible a distance 
par canalisations et approuvant les cahiers des charges types 
de concessions ; 

Vu la pétition du 15 avril 1967 par laquelle « Elec- 
tricité et gaz d’Algérie » (E.G.A.) sollicite V’approbation du projet 
de construction d’un troncon de conduite de Vantenne Oued 
Abki-Pointe Pescade (département d’Alger) destiné & remplacer 
Je troncon se trouvant actuellement a J'intérieur des limites du 
stade olympique d’Alger, 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition, 

Vu les résultats de l’enquéte réglementaire relative au projet 
susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé le projet présenté par « Electricité 
et gaz d’Algérie>, de construction d’un trongon de conduite de 
Yantenne Oued Abki-Pointe Pescade, d'une longueur de 2,500 km 
environ, d'un diaméire de 273,1 mm, MGestiné & remplacer,le-   

trongon se trouvant actuellement a l’intérieur des limites. du 
stade olympique d’Alger. , 

Art. 2. — «¢Electricité et gaz d’Algérte» est autorisé a 
transporter des hydrocarbures gazeux dans J’ouvrage visé & 
Varticle 1°" ci-dessus, 

Art. 3. —- Le transporteur est tenu de se conformer a la régle- 
mentation générale en vigueur concernant la sécurité en matiére 
de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de I’énergié et des carburants est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1967. 

Belaid ABDESSELAM 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 67-128 du 21 juillet 1967 complétant le décret n° 67-59 
du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services 
extérieurs du ministére des travaux publics et de la 
construction. 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la reconduc- 
tion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des travaux publics 
et de la construction ; 

Vu le décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services 
d’études des services extérieurs du ministére des travaux 
publics et de la construction. 

Vu Varrété du 15 mai 1961 fixant l’organisation des services 
extérieurs de la direction générale des travaux publics, de 
Vhydraulique et de la construction ; 

Décréie : 

Article 1°". — L’article 2 du décret du 27 mars 1967 susvisé 
est complété comme suit : 

« 5°) de procéder 4 toutes études & caractére scientifique et 
de recherche relatives aux techniques et aux moyens utilisés 
dans leur domaine ». 

Art. 2, — Le ministre des travaux publics et de la construction 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publlé au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 17 juillet 1967 relatif 4 Pexportation des peaux brutes, 

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon~ 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 Portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Arréte : 

Article ler, — Sont soumis & autorisation préalable & Yexpor= 
tation vers tous pays, & dater de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo« 
cratique et populaire, les produits suivants; ,



  

—————————————————
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41.01 : Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, chaulées, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les mem- 

picklées) y compris les peaux d’ovins lainées. bres du Gouvernement a déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Art. 2. — Les demandes d’autorisation d’exportation établies 

sur la formule modéle 01 AZF pour les peaux brutes destinées 

& la zone franc et modéle 02 pour tes peaux brutes destinées 

aux pays autres que ceux de la zone franc, devront étre 

adressées & la direction du commerce extérieur - Palais du 

Gouvernement, Alger. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1967. 

P. le ministre du commerce,. 

Le secrétaire général 

Mohamed LEMKANI. 

  
  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 6 juillet 1967 modifiant et complétant Parrété du 

11 avril 1967 précisant les attributions des directions de 

Yadministration centrale du ministére du tourisme. 
  

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation 

ae administration centrale du ministére du tourisme ; 

Vu Varrété du 11 avril 1967 précisant les attributions des 

directions de l’administration centrale du ministére du tourisime ; 

Arréte : 

Article 1°". — L’article 3 de Varrété du 11 avril 1967 précisant 

les attributions des directions de l’administration centrale du 

munistére du tcurisme, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

1° La sous-direction des études. techniques ¢ 

ajouter l’alinéa suivant : 

— de procéder aux études de marché. 

2° La sous-direction de la réglementation : 

lV’alinéa ler est modifié comme suit : 

— de lélaboration de teus projets de textes législatifs et 

réglementaires. 

3° La sous-direction de la formation professionnelle : 

Yalinéa 3 est supprimé 

4° La sous-direction des relations publiques : 

ajouter lValinéa suivant : 

— d’animer et d’encourager les activites des sociétés et asso- 

ciations touristiques. 

Art. 2. — Larticle 4 de Varrété précité est modifié ains) qu'il 

suit : ‘ 

1° La sous- direction des services extérieurs : 

* les alinéas-3, 4 et 5 sont supprimés 
® Yalinéa 7 est modifié comme suit : 

-- de recenser les biens relevant du ministére ou exploités: 

gous sa tuteile. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juillet 1967. 

Abdelaziz MAOUIT. 

  
  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 24 juillet 1967, portant délégation de signature au 

sous-directeur de |’éducation religieuse. 
  

Le ministre des habous, 

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

tution du Gouvernement ;   

Vu le décret du 15 décembre 1966 portant nomination de 

M. Amor Chekiri, en qualité de sous directeur de Véducation 

religieuse ; 

Arréte : 

Article ler — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M Amor Chekiri, sous-directeur de Véducation 

religieuse au ministére des habous, 4 Veffet de signer au nom 

au ministre des habous, tous actes entrant dans les activités 

organiques de la sous-direction qui lui est réguliérement confiée, 

& l’exclusion des arrétés, décisions et circulaires. 

Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démccratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 juillet 1967. 

Larbi SAADOUNTI. 

  
  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 13, ‘uilkt 1967 du preset du V‘--.‘«ment de Batna 

rortant ouverture de Yenquéte préalable 1 la déclaration 

@utilité publicue des travaux de rectifiea ion dv tracé de 

la R.N. 3. 

Par arrété du 13 juillet 1967 du préfet du département de Batna, 

il sera- procédé & une enquéte administrative dans les formes 

prescrites par 'e décret n° 59-701 du 6 juin 1959 sur l'utilité 

publique des travaux de rectification du tracé de la route 

nationale n° 3 (PK 371 + 100 au PK 272 + 100) et de 

construction d’ouvrages d'art. ' 

Ladite enquéte sera ouverte pour une dur e de 15 jours du 

22 aotit 1967 au & septembre 1967 inclus, au siege de la mairie 

a'E) Kantara. . 

M. Agli Belgacem, commis au service du génie rural et 

de VPhydraulique agricole de Eiskra, est designé en qualité 

de commissaire enquéteur. : 

Les piéces ju projet seront disposées pendant la période 

d’enquéte & la mairie d’=] Kantara, afin que chacun puisse 

en prendre connaissance de 9 heures & 11 heures (sauf les 

dimanches et jours feriés) et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre qui sera ouvert a cet effet, ou les 

adresser par écrit au président de l’Assemblée populaire ou 

au commissaire enauéteur. 

Indépendamment des dispositions qui précédent, les obser- 

vations faites «ur i‘utilité Lublique de |'’opération seront recues 

& la mairie d’E] Kantara par ie commissaire enquéteur pendant 

les trois derniers jours de l’enquéte de 9 heures 4 11 heures. 

A Yexpiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquéte 

sera clos et signé par le commissaire enquéteur et transmis 

dans les trois jours avec le dossier d’enquéte’ au président de 

lPAssemb!ée populaire qui transmettra ensemble au préiet dans 

le délai de quarante-huit heures, accompagné de ses conclusions 

et du procés-verbal des opérations. 

Ledit arrété sera affiché notamment & la porte de la mairie 

et publié par tuus les autres procédés en usage dans la 

commune Il sera en outre inséré en caractéres apparents dans 

un journa] publié dans le département et habilité & recevoir les 

annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de.la Répub.ique 

aigérienne démocratique et populaire 

Ampliation dudit arrété sera adressée a: 

MM. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées $ 

le commissaire enquéteur. 
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