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Orconnance n° 67-153 du 9 aofit 1967 portant institution da 
_ régime général des pensions militaires @invalidité. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Ordonne : 

Articte ler, —- Les dispositions annexées 4 la présente ordon- 
nance constituent le régime général des pensions militaires 

d invalidité. 

. Elles sont applicables aux militaires et assimilés, et & leurs 
ayants cause définis dans les catégories suivantes : 

1°) Militaires de tous grades et de toutes armes provenant 
de lArmée de Libération Nationale, lorsque les intéressés 
ont continué 4 servir dans larmée aprés la date du. ler 

septembre 1962. 

Dans ce cas lapplication du présent régime est exclusive 
de tout autre pension d’invalidité qui serait susceptible 
@étre servie au titre des anciens moudjahidine. 

Militaires de tous grades et de toutes armes incorporés 
dans Varmée aprés le ler juillet 1962. 

Art. 2. — A titre transitoire, pour ceux des militaires radiés 
des contréles pour inaptitude physique, avant la date de publi- 
cation de la présente ordonnance au: Journal officiel de la 
République algérienne démocvatique et populaire, le point de. 
‘départ de la pension & laquelle ils pourraient prétendre, est 
fixé & la date de la radiation des contréles. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 aot 1967. 

2°) 

Houari BOUMEDIENE 

  

ANNEXE 

REGIME GENERAL 

DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE 

TITRE ler 

GENERALITES 

Article ler. — La République algérienne démocratique et 
populaire, réconnaissante envers ses enfants servant dans les 
rangs de l’Armée Nationale Populaire qui par leurs sacrifices 
et leur abnégation, assument la haute mission de préserver 
Je salut de la patrie et les acquis de la révolution, s’incline 
devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et déter- 

mine le drcit & réparation “ue. 

1) Aux militaires de lArmée Nationale Populaire de tous 
grades et de toutes armes, affectés d’infirmités contractées 
dans les circonstances et selon les conditions énumérées 

& Varticle 3, 

2) A leurs veuves, & leurs orphelins et éventuellement & ieurs 

ascendants. 

Art. 2. — Pour Vapplication du présent régime, ne sont consi-. 
dérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légi- 
times non mariés, 4gés de moins de dix-huit ans. 

Sont toutefois assimilés aux enfants légitimes, les enfants 
mineurs dun précédent mariage de la veuve du militaire, et 
les enfants adoptifs du militaire, lorsque, dans ces deux cas, le 
militaire défunt avait été leur soutien. 

Lorsqu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs infirmités in- 
curables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, 
Jes enfants mineurs désignés dans le présent article conservent, 

aprés leur majorité, le bénéfice du présent régime. Toutefois, 

Ja jouissance des droits auxquels il peuvent prétendre est sus- 
pendue s‘ils cessent d’étre dans l’impossibilité de gagner leur 

vie. 

Seules pourront étre prises en considération, les infirmités 

constatées alors que lenfant était encore mineur, ainsi que 

celles qui sont constetées du v.vant du militaire, méme si 

Yenfant est majeur, & condition qu’elles soient de nature & 

seainbenjs enfant tptalement & la charge de son pére.   

TITRE hh ‘. 

DROIT A PENSION DES INVALIDES 

Chapitre 1°". 

Conditions du droit & pension 

Art. 3. — Ouvrent droit & pension : 

1°) Les infirmités contractées entre le 1° novembre 1954 
et le 1°° septembre 1962 par les militaires de tous grades 
et de toutes armes provenant de l]’armée de libération 
nationale et consécutives & des blessures ou & des mala- 
dies imputables au service, sous réserve que les intéressés 
aient continué 4& servir dans Armée aprés la date du 

30 septembre 1962. 

Ces dispositions s’appliquent également aux aggravations 

. pour raison de service de ces mémes infirmités. 

2°) Les infirmités contractées par les militaires de tous 
grades et de toutes armes provenant de l’Armée de Libé- 
ration Nationale ou incorporés dans l’Armée aprés le ler 

juillet 1962, lorsque ces infirmités résultent : 

a) de blessures recues par suite d’événement de guerre 

_ ou de maintien de lordre. 
b) d’accidents éprouvés par le fait ou & Voccasion du 

service. 

c) de maladies contractées par le fait ou & JV’occasion 

du. service. 

d) d’aggravation, par le fait ou & J’occasion du service 

d’infirmités étrangéres au service. 

Art. 4. — Lorsqu’il n’est pas possible d'administrer, ni la 
preuve que l’infirmité ou aggravation résulte d’une des clauses 
prévues & larticle 3, ni la preuve contraire, la présomption 

d@imputabilité au service bénéficie & lintéressé, & condition : 

1°) Sil s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le 
renvol du militaire dans ses foyers. 

S’il s’agit de maladie, qu’elle n’ait été constatée. qu’aprés 
le quatre-vingt-dixiéme jour de service effectif, et avant 
le trentiéme jour suivant le retour du militaire dans ses 

foyers. 

En tout état de cause, que soit établie médicalement la 
filiation entre, d’une part, la blessure ou la maladie 

ayant fait Vobjet de la constatation et, d’autre part, 

Vinfirmité invoquée. 

En cas d'interruption de service, d'une durée supérieure & 

quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’aprés le 

auatre-vingt-dixiéme jour suivant la reprise du service actif. 

Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la 

présomption définie au présent article s’applique exclusivement 

aux constatations faites, soit pendant le service accompli au 

cours de la lutte de libération nationale, avant le lpr juillet 

1962, soit pendant le service accompli au cours d’opérations de 

guerre ou de maintien de l’ordre ou dans des circonstances ex~- 

ceptionnelles, définies comme telles par un texte réglementaire. 

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre 

et internés & l’étranger, & condition que leurs blessures ou 

maladies aient été réguliéremennt constatées par une commis- 

sion médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur le 

territoire national. 

Un dossier médical doit étre constitué pour chaque militaire 

recruté, lors de son incorporation, dans les conditions déter- 

minées par décret. 

Art. 5. — Les pensions sont établies d’aprés le degré d’inva- 

lidité. 

Sont prises en considération, les infirmités entrainant une 
invalidité égale ou supérieure & 10 p. 100. 

Tl est concédé une pension : . 

1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le Jegré 

dinvalidité qu’elles entrainent atteint ou dépasse 10 p. 100. 

2°) Au titre d'infirmités résultant de maladies, associées & 

des infirmités résultant de blessures, si le degré total 

d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100. 

3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, 

si le degré d'invalidité qu’elles entrainent, atteint ou 

dépasse : 
30 p 100 en cas d’infirmité unique, 

. 42 p 100 en cas @'infirmités multiples. 

2°) 

3°)
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En cas d’aggravation par le fait ou & J’occasion du service 
dune infirmité étrangére & celui-ci, cette aggravation seule 
est prise en considération, dans les conditions définies aux 
alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de )’in- 
firmité ainsi aggravée est égal ou supérieur & 60 p. 100, la 

pension est établie sur ce pourcentage. 

Art. 6. — Le point de départ de la pension est fixé comme 

suit : 

1°) & la date du procds-verbal de la commission de réforme 
lorsque cette derniére statue sur le cas de militaires en 

activité de service. 

2°) Dans tous les autres cas, & la date de la demande de 
pension formulée par l’intéressé. , 

Chapitre 2. 

Pensions définitives et pensions temporaires 

Art. 7. — Le droit & pension définitive est ouvert quand 
linfirmité causée par la blessure ou la maladie, est reconnue 

incurable. 

Le droit & pension temporaire est ouvert si l’infirmité n’est 
pas reconnue incurable. : 

En cas de npluralité dinfirmités, dont l'une donne droit a 
pension tempora‘re, le militaire est admis & pension temporaire 

pour l’ensemble de ses infirmités. 

Art. 8. — La pension temporaire est concédée pour trois 
années. Elle est renouvelable par péricdes triennales, eprés 

examens médicaux. 

Au cas ot! la ou les infirmités résultent uniquement de bles- 
sures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois 
ans, & compter du point de départ légal déterminé a I’article 
C ci-dessus, étre définitivement fixée, soit par la conversion 
de la pension temporaire en pension définitive, & un taux 
supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve 
toutefois de lapplication de l'article 16 ci-aprés, soit par la 
suppression de toute pension, si! linvalidité a disparu ou est 
devenue inférieure au degré inaemnisable. 

Au cas o0 un? infirmité ouvrant droit & pension, associée 
ou non & d’autres, résulte de maladies, la pension temporaire 
est, & Pexpiration de chaque période, soit renouvelée & un taux 
supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, 
si Vinvalidité a disparu ou est devenue inferieure au degré 
indemnisable. Dans ces’ mémes conditions, la situation du 
pensionné temporaire doit, 4 l"expiration du délai de neuf 
ans qui suit le point de dépuart légal déterminé 4 l’article 6, 
étre définitivemeut fixée, soit par-la conversion de la pension 
temporaire en pension définrtive, sous réseeve de Vapplication 
de l’article 16, soit par la suppression de toute pension. 

Chapitre 3. 

Taux des pensions 

Art. 9, — Le taux de la pension militaire d'invalidité est établi 
en fonction d’un indice de pension, dont le point est égal a 
1/1000 du traitement budgétaire d'activité afférent a Vindice 
100, tel qu’il est défini, en application des textes portant classe- 
ment hiérarchique des grades et emplois des personnels mili- 

taires de l’Etat. 

Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction 
dun indice de pension, dans le. conditions fixées au présent 
articie, sont odtenus en faisant le produit de Tindice par la 
vaieur du point d’indice, le résultat étant arrondi, s'il y a lieu 
au multiple de quatre, immédiatement supérieur. 

Le taux de lindice de pension applicable, en fonction du 
degré d'invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau 

ci-dessous : 
  

  

      

Indice de 
Degré pension Degré Indice de 

dinvalidité correspon- Cinvalidité pension 
, dant correspondant 

10 % 42 55 Yo 269 
15 % 63 60 284 
20 % 84 65 So 398 
25% 105 70 So 332 
30 So 142 TS Co 356 
35 % 166 80 So 380 
49 % 189 85 So : 625 
45 % 213 90 % 745 

50 % 236 95 So 872 
100 “% 1000   

  

Art. 10. — Le taux de la pension définitive ou temporaire est 
fixé, suivant la gravité de l’infirmité constatée, par référence 
au degré d'invalidité, apprécié de 5 en 5, jusqu’A 100 p. 100. 

_ Quand Tinvalidité est intermédiaire entre deux échelons, 
Vintéressé bénéficie du taux afférent a l’échelon supérieur. 

_ Pour Pappréciation du degré d'invalidité, il est fait applice- 
tion au guide-baréme, qui classe les infirmités d’aprés leur 
gravité, ’ 

Les degrés de pourcentage d’invalidité figurant au guide- 
baréme sont : 

a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les 
exégéses d’organe. 

b) indicatifs, dans les autres cas.. 

ls correspondent A l’ensemble des troubles fonctionnels et 
tiennent. compte, quand il y a lieu, de J’atteinte de état 
genéral. : 

Art. 11. — Dans le cas dinfirmités multiples, dont aucune 
n’entraine l'invalidité absolue, le taux d’invalidité est considéré 

‘ intégralement pour Vinfirmité la- plus grave, et proportionnel- 
lement & la validité restante, pour chacune des infirmités sup- 
plémentaires, 

A cet effet, ies infirmités sont classées par ordre décroissant 
de taux d’invalidité. 

Toutefois, quand l’irfirmité principale est considérée comme 
entrainant une invatidité d’au moins 20 p. 100, les degrés 
Cinvalidité de chacune des infirmités supp!émentaires sont éle- 
vés d’une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 10 
et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxiéme, troi- 
sieme, quatriéme rangs, dans la série décroissante de leur gro- 
vité. 

Tous Jes caleuls d’infirmités multiples prévus par Je présent 
regime, par le guide-baréme et par les textes d’application, 
doivent étre établis conformément aux dispositions de l’alinéa 
1°" du présent article. . 

Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu’elles ne 
permettent auctnement le port d’un appareil de prothése, 
ouvrent droit 4 une majoration de 5 p. 100 qui, par exceptign, 
s'ajoute arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant 
& Pamputation, sans que le degré d’invalidité global en résul- 

tant ne puisse, en tout état de cause, dépasser 100 p. 100. 

Art. 12. — Lorqu’une infirmité entraine l’invalidité absolue, 
i, est accordé une pension correspondant au taux de 100 p. 
100 d'invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension 
proprement dite pouvant étre alloué, quand bien méme I‘infirme 
serait atteint d'autres affections imputables au_ service, au 
degré pensionnable. 

Art. 13. — Les grands invalides, c’est-A-dire ceux qui sont 
titulaires d’une pension d‘un taux égal ou supérieur & 85 p. 100, . 
ont droit au régime des prestations familiales. 

Art. 14. — Les grands invalides, que leurs infirmités rendent 
1acapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les 
actes essentiels & la vie, ont droit 4& lhospitalisation, s‘ils la 
reclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont 
prélevés jusqu’é concurrence des Yeux tiers, sur la pension qui 
ur est concédée, le reliquat de ces frais étant supportés par 
iEtat, / 

* Sls ne la recoivent pas, ou s‘ils cessent de recevoir cette 
hospitalisation, et si. vivant dans leurs foyers, ils sont obligés 

d2: recourir, dune maniére constante, aux soins d'une tierce - 
personne, ils ont droit. & titre d'allocation spéciale, & une ma- 
joration égale au quart de la pension. 

Le droit & cette hospitalisation ou & cette majoration de 
pension est constaté par la commission de réforme, au moment 
ov elle statue sur le degré d‘invalidité dont lintéressé est atteint. 
Il est révisable tous les trois ans, aprés examens médicaux, 
méme lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus 
le caractére temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se 
conduire ou d'sccomplir les actes essentiels & la vie, n’a pas 
été reconnue elile-méme définitive. : 

Chapitre 4. 

Révision pour aggravation 

Art. 15. — Tout bénéficiaire dime pension temporaire, chez 
qui s‘est produit une complication nouvelle, ou une aggravation 
de son infirmité, peut, sans attendre I'expiration de la période 
de trois ans pvrévue a4 Iarticle 8, adresser une demande de 
révision, sur Jaquelle 1) doit étre statué par la commission de 

réforme, dans les deux mois qui suivent sa demande.
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Art. 16. — Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée 
%& titre définitif peut en demander la révision, en invoquant 
laggravation d’une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles 
cette pension e été accordée, 

Cette demande est recevable sans condition de délal, 

La pension ayant fait l’objet de la demande, est révisée 2 
un taux supérieur ou inférieur eu. taux primitif, lorsque le 
degré d'invalidité résultant de l’infirmité ou. de l'ensemble des 
infirmités, est reconnu aprés examens médicaux, comme pré- 
sentant une différence de 10 p. 100 minimum en plus ou en 
moins, par rapport au pourcentage antérieur,. 

_ Toutefois, aggravation ne peut étre prise en considération 
que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable 
aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour 
lesquelles la pension a été accordée. 

La pension révisée est concédée, & titre temporaixe, pour 
une durée de trois ans. A l’expiration de la troisiéme année, 
la pension temporaire est, aprés examens médicaux, convertie 
en pension définitive, & un taux supérieur, égal ou inférieur 
au taux de la pension définitive primitive. 

TITRE III 

DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE 

Chapitre 1er. 

Des droits & pension 

Art. 17. — Ont droit & pension de veuve : 

1s) Les veuves deg militaires définis & article 3, dont ls 
mort a été causée par des blessures ou suites de blessures 
regues au cours d’événements de guerre ou de maintien 
Ge lordre, ou bien consécutives & des accidents ou suites 

d'accidents survenus par le fait ou a occasion du service. 

2°) Les vyeuvea des militaires définis a Varticle 3, dont la 
mort a 4té causée par des maladies contractées ou aggra- 
vées par suite de fatigues, dangers ou acoldents survenus 

par le fait ou & occasion du service. , 

&°) Les veuves des militaires définis & l'article 8, morts en 
joulssance d'une pension définitive ou temporatre corres- 
pondant aA une invalidité égale ou supérieure & 85 p. 100, 
ou en possession de droits & cette pension. 

4°) Les veuves des militaires définis A Yarticle 3, morts en 
Jouissance d’une pension définitive ou temporaire corres- 
Ppondant A une invaliditéd dgale ou supérieure & 60 p. 100, 
ou en possession de droits a cetta pension. 

Dans tous les cas, ke droit & pension est ouvert si le mariage 
est antérieur, soit & lorigine, soit & aggravation de la blessure 
ou de la maladie, & moins qu'il ne soit établi qu’au moment 
du mariage, Yétet de santé du mari pouvait laisser prévoir 
une issue fatale & bréve échéance. 

La condition d’antériorité du mariage n’est pas exigée de 
la veuve, si celle-cl a eu un ou plusieurs enfants de son union 
avec le militaire, ou si le mariage a duré au moins deux ans. 

Le défaut d’autorisation militaire, en ce qui concerne le 
miarlage contracté par les militaires en activité de service, 
n’entraine pas, pour les ayants cause, perte du droit & pension. 

fat, 18. — Une pension est accordée & chaque orphelin 
mineur des militaires visés aux alinéas 1° et 2° de larticle 
17, 

Aucune condition partioulliére 
enfants légitimes nés ou & naitre. 

En revanche : 

4°) En oe qui concerne les enfants adoptés, le droit & pension 
dorphelin au titre du présent régime est subordonné 4 

n'est exigée des orphelins 

la condition que la blessure, la maladie ou l’accident: 
générateur du déaés soit; postérieur & V’acte ou au juge- 
ment d’adoption. 

2°) Ea ce qui comcerne les enfants issus d'un précédent 
mariage de la veuve, le droit & pension d’orphelin est 
subordonné & la condition que leur mére ,bénéficie elle- 
méme du droit & pension de reversidn de veuve, au titre 
du présent régime. 

Art. 19, — Les pére et mére des militaires désignés & l’artiole 
27, oré dro & ume pengion, s’is justifient : 

1*) qu'ils sont de nationalité algérienne.   
  

2°) que ‘Jes ressources dont ils disposent collectivement sont 
au plus, égales au minimum vital, te] qu'il est défini par 
Jes lols en vigueur. 

3°) quils ont véou habituellement avec l’ayant droit défunt, 

4°) que l’ayant droit ne laisse pas, par ailleurs, de veuve 
Pouvant prétendre & pension de reversion au titre du 
présent régime. 

Art. 20. — A défaut du pére ou de la mére, la pension est 
eccordée sux grands-pa@rents peternels, s’iln rempileyent les 
conditions prévues & article 19. Elle est I, méme que pour 
les parents. 

Les grands-parents maternals ne peuvent y prévendre que 
dans le cas ou ils remplissent les conditions prévues aux articles 
19 et 21. Ils se substituent alors éventuellement aux grands 
parents paternels, si ceux-ci sont encore en vie. 

Art. 21, — A défaut de veuve, ou d’ascendant ayant droit 
& pension de reversion au titre du présent régime, Ja personne 
qui sure assumé en leurs lieu et place les charges naturelles 
qui leur étaient normalement dévolues, sera subrogée, dans leurs 
croits & pension, sous réserve qu'elle remplisse Jes conditions 
énumérées & larticle 19. 

Art, 22. -- La pension de veuve ou d’ascendant est accordée 
& titfé viager, 4 moins que le militaire n’ait reparu, ou que le 
bénéficiaire ne remplisse plus les conditions fixées par le 
présent régime, pour avoir droit &. pension. 

Art. 23. — Les demandes de pension de reversion, formulées 
pur les ayants cause des militaires visés aux alinéas 1° et 3° 
de larticle 17, dénédés dans leurs foyers, doivent étre.accom- 
pagnés d'un vapport médico-légal, établi par le médecin qui 
& soigné lintéressé pendant sa derniére maladie, ou & défaut 
de soine donnés pendant Ja derniére maladie, par le médecin 
qui @ constaté le décés, 

Le rapport visé a Yalinéa précédent fera ressortir dune 
fagon précise, la relation de cause A effet entre le décés et la 
blessure regue ou la maladie contractée ou sggravée en service. 

Les postulants a pension y joindront tous documents utiles pour 
établir la filiation de l’affection, cause du décés, par rapport. 
eux blessures ou aux maladies imputables au service, dans les 
conditions définies a Varticle 3. 

Si le décés survient dans le délai d’un an a dater du renvol 
aéfinitif du militaire dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve 
contraire, provenir des blessuces ou maladies contractées ou 
aggravées en service, pour lesquelles le droit & pension était 
ouvert. L’Etat pourra fournir Ja preuve contraire par tous 
Jes moyens. 

Le ministre de la detense nationale peut se faire communi- 
quer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, 

ampliation de tous documents, quelle qu’en soit Ja nature, 
concernant les décés ayant donné lieu & une demande de 
rension. 

Art. 24. — La demande de ‘pension d’ascendant est recevable, 
dés que sont remplies les conditions énoncées & article 19. 

Le point de départ de la pension est fixé : 

&) au lendemain de la date du décéds, si l’ascendant se trouve 
alors dans les conditions prescrites par l'article 19, et sous 
la réserve que la demande de pension seit produite dans 
le délai d'un arn suivant cette date. 

b) & la date & laquelle l’ascendant remplit les conditions 
prescrites par l’artice 19, si cette date est postérieure de 

moins d’un an & celle du décés, et sous la réserve que 
la demande de pension soit produite dans l’année ot se 
trouvent réunies lesdites conditions. 

c) dans tous les autres cas, & la date de la demande, 

Toutefois, en ce qui coneerne les alinéas a et b, au cas ov 
le décds du militaire est survenu en activité de service, le 
délad de production de la demande ne court qu’A partir de la 
date de la notafication & la famille, de avis officiel de décés 
s', & ce moment, les postulants réunissent déja les conditions 
exigées. 

Art. 25, — Les veuves d'ayant droit qui contractent un nou- 
veau mariage ou vivent en état de concubinage notoire, perdent 
¢éfinitivement leur droit & pension. 

La femme divorcée ne peut prétendre & Ja pension de rever- 
sion de veuve, du chef de son ex-mari.
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Chapitre 2. 

Fixation de la pension 

Art. 26,.— Le taux de la pension est fixé, pour les veuves 

ou pour les ascendants, 4 un montant égal &@ la moitié de la 
pension allouée a l’ayant droit défunt, ou qui aurait pu lui 

étre allouée, lorsaue la pension est concéd4e au titre des alinéas 

1° 2° et 3° de Varticle 17, et au tiers de la méme pension, 

lorsque celle-ci est concédée au titre de Valinéa 4° du méme 

article. : 

Article 27. — En cas d’existence de plusieurs veuves, le mon- 
tant de la pension de reversion de veuve est partagé en parts 

égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées 

par Varticle 17. , 

Tl n’y a pas de reversibilité entre les veuves. 

Art. 28. — Au cas ot un couple d’ascendants bénéficiaire du 

présent régime viendrait & divorcer postérieurement a la date 

douverture du 4roit & pension de reversion, la pension qui leur 

est alloué®, sera répartie en parts égales entre eux. 

Ce partage est définitif, et en cas de décés de lun deux, 

il n’y aura pas de reversibilité au profit de l’autre, quand vien 

méme ils auraient été & nouveau unis par les liens du mariage. 

Art. 29. — Si les ascendants bénéficiaires des dispositions du 

présent titre ont perdu plusieurs enfants, dans des conditions 

de nature a leur ouvrir, pour chacun d’eux, des droits 4 pension, 

conformément au présent régime, la pension est augmentée de 

20 p. 100 pouc chacun de ces enfants décédés, & partir du 

second inclusivement. . 

Tl est précisé qu’en cas de pluralité de droits & pension du 

chef de plusieurs enfants décédés, c’est la pension la pius 

avantageuse qui est attribuée, les majorations de 20 p. 100 

etant calculées sur cette pension. 

Art. 30. — La pension d’orphelin est égale au dixiéme de la 

pension que percevait le pére ov & laquelle il aurait pu pré- 

tendre, telle qu’elle est fixée par application de l’article 9. 

Le cumul de la pension d’orphelin avec les prestations fami- 

liales est interdit. 

TITRE IV 

DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES 
DISPARUS 

Art. 31. — Lorsqu’un miltaire est porté sur les listes de 

disparus, la disparition s’éiant produite dans des circonstances 

telles qu'elle puisse étre considérée comme imputable au service, 

fl est accordé des pensions rrovisoires & ses ayants cause, dans 

les conditions otf ils auralert eu, en cas de décés, droit & 

pension. 

Ces pensions provisoires ne sauraient étre demandées que 
sil s'est écoulé au moins un an depuis le jour ce la disparition. 
Elles sont payées trimestriellemer.t, et a terme échu, le point 

de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la 

disparition. Eles prennent fin par la concession d’une pension 
définitive, ou & Vexpiration du trimestre pendant lequel l’exis- 
tence du disparu est devenue certainé. 

La pension provisoire est convertie en pension définitive 
msque le décés du militaire est éiabli officiellement, ou que 

absence a été déclarée par jugement passé en force de chose 

jugée 

Art. 32. — Lorsqu’un pensionné a disparu de son domicile, 
et que plus d’un an .’est écoulé sans qu'il ait réclamé les 
arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, a 
titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient 
ouverts en cas de décés. 

TITRE V 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION 
ET DE CONCESSION DES PENSIONS 

Art. 33. — Les demandes de pensions sont recevables sans 

condition de délai. 

Art. 34. — Tout candidat a pension ou & revision de pension 
peut se faire assister de son médecin traitant, lors des examens 
médicaux auxquels il est soumis, & l’oecasion de sa demande 

de pension ou de revision de pension,   

Ti peut en outre, produire des certificats médicaux qui sont 
annexés au dossier et, s'il y a Neu, sommairement discutés au 

procés-verbal de la commission de réforme. 

Art. 35. — Les pensions militaires, prévues par le présent 
régime, sont liquidées et concédées provisoirement par le 
directeur central de l'intendance de lV’armée nationale popu- 
laire, délégué & cet effet par le ministre de la défense nationale. 

Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifié¢es 
par un arrété conjoint du ministre de la defense nationale et 
du ministre des finances et du plan. La concession ne devient 

définitive qu’aprés l'intervention de cet arrété. 

Les concessions primitives, établies par le directeur central 
de Vintendance, ne peuvent étre effeztuées qu’en homologuant 
les propositions favorables ou défavorables émises par les com- 
missions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le 

taux d’invalidité. 

Art. 36. — La notification des‘ décisions prises en vertu du 
premier alinéa de Varticle 35. doit mentionner que le délal 
de recours contentieux court 4 partir de cette notification, et 
que les désisions confirmatives & intervenir n’ouvrent pas de 

nouveaux délais de recours. 

Art. 37. — Toute décision comportant attribution de pension, 
doit étre motivée, et faire ressortir les faits et documents ou 
les raisons d’ordre mécical, établissant que Vinfirmité provient 

de lume des causes indiquées & Varticle 3, ou, lorsque la 

pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé 

& cette présomption, et labsence de preuve contraire. 

Toute décision comportant rejet de pension, doit étre égale- 

ment motivée et falre ressortir qu’il n’est pas étebli que l’in~ 

firmité provient de l’une des causes indiquées 4 Varticle 3, ou 

lorsque VPintéressé a droit & la présomption, les faits, documents 

ou raisons d@ordre médical dont résulte la preuve contraire 

détruisant cette présomption. 

Art. 38. — Toute décision administrative ou judictaire relative 

& lVévaluation de Vinvalidité, doit étre motivée par des raisons 

médicales, et comporter, avec Ie diagnostic de Yinfirmité, une 

description compléte faisant ressortir la géne fonctionnelle et, 

sil y a lieu, Vatteinte de l'état général qui justifient le 

pourcentage attribué. 

Art. 39. — Les pensions attribuées, conformément aux dis- 

positions du présent régime, sont inscrites au grad Hvre de la 

dette publique, et payées par le trésor. Toutefois, & titre 

transitoire et jusqw& une date ultérieure qui sera fixée 

par décret, les paiements des sommes dues au titre des 

pensions militaires d’invalidités, seront effectués sous forme 

d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires. 

Le ministre des finances et du plan, ne peut faire inscrire 

ni payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des 

conditions prévues par le présent texte. 

Art. 49. — Dés que la décision de concession provisoire a ét4 

prise, en vertu des dispositions ‘du premier alinéa de article 

35, et en attendant la parution de Varrété de concession 

définitive, il est remis & Vinvalide un « titre d’allocation pro- 

visoire d’attente» qui lui permet de percevoir, auprés du 

comptable du trésor acsignataire, une allocation égale a la 

somme a& laquelle la liquidation provisoire permet d’évaluer 

sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur. 

Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce. 

qui a été percu est régularisé, au moment de la délivrance du 

titre définitif de pension. 

Si au contraire la pension n'est pas accordée, le titre pro- 

visoire est retiré A Vinitéressé, mais ce qu’ll a déj& pergu Jui 

reste acquis. 

L’allocation provisoire d’attente, comme la pension, est payable 

trimestriellement & terme échu. 

Art, 41. — Les pensions temporaires sont liquidées, concédées 

et servies comme les pensions définitives. Elles sont éventuel- 

Jement renouvelées dams les mémes formes. Les dézisions qui 

les concernent sont passibles des mémes recours.
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TITRE VI 
REVISION ET:VOIES DE RECOURS | 

Chapitre 1*. 
Révision | 

Art. 42, — Les pensions définitives ou temporaires, attribuées 
au titre de la présente ordonnance, peuvent étre revisées dans 

les cas suivants : 

1°) Loraqu’une erreur matérielle de liquidation a é6té commise 

2°) Lorsque les énonciations des actes ou des piéces, sur 
be vu desquelles arrété de concession a été rendu, sont recon- 
nues inexactes, soit en ce qui concerne le décés ou le genre 
de mort, soit en ce qui concerne état civil ou la situation 
de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d’un 

statut légal générateur de droits. 

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de 

délai, dans les mémes formes que la concession, sur l’initiative 
du ministre liquidateur, ov & la demande Jes parties, et par 

vole administrative, si la décision qui avait alloué la pension 

Géfinitive ou temporaire, n’avait fait Vobjet d’aucun recours. 

Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant 

4a juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Cette juri- 

diction en est saisle dans des formes qui seront précisées par 

QGécret. 

3°) — A’ titre exceptionne!, lorsqu’A la sulte d’une enquéte 

ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démonitré : 

a) que la pension - ou la majoration de persion de Varticle 

14 - ont été accordées par suite d’erreur matérielle ou médicale, 

«de fraude, de substitution, de simulation, 4 raison d’affections 

dont ’intéressé n’est pas atteint. : 

b) qu’un ancien militaire, dont le prétendu décés a ouvert 

droit & pension de veuve, d’orphelin ou d’ascendant, est 

Teconnu vivant. 

Pour application du présent paragraphe, te ministre de la 

défense natiofiale saisit la juridiction compétente, laquelle 

statue sur le cas qui lui est soumis. 

Le trésor ne peut exiger sa restitution des sommes payées 

indiment que si l’in‘éressé était de mauvaise foi. Cette 

restitution est poursuivie par Vagent judiciaire du trésor. 

Chapitre IT 
Vo-es de recours 

Art. 43. — Toutes lés contestations auxquelles donne Heu 

Vapplication du présent régine, sont jugées par les juridic~ 

tions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur 

intervention en matiére de retvurs contentieux relatifs aux 

pensions militaires d’invalidité. 

Art. 44, — Tout pourvoi contre le rejet d’ume demande de 

pension ou contre sa liquidation doit étre formé, & peine de 

Géchéance, dams un délai de six mois, & dater de la notification 

de la décision qui a prononcé le rejet, ou de l’arrété qui a 

concédé la pension. : 

Chapitre IIT 
Avances sur pensions 

Art. 45. — Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-aprés, 
toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une 
pension servie au titre du régime général des pensions militaires 
@invalidité. 

Le préteur sera puni d’un emprisonnement de deux & six 
mois et d’une amende de cing cents & vingt mille dinars. 

Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, 
tes tribunaux pourront ordcnner, aux frais du délinquant, 
Vaffichage du jugement et son insertion par extrait dans un 
ou plusieurs journaux paraissant dans le département. 

La caisse nationale d’épargne et les caisses de crédit muni- 
cipal sont autorisées & coasentir exceptionnellement, aux 
pensionnaires bénéficiaires du présent régime, sur le trimestre 
em cours de leur pension, des avances représentant les arré- 
rages courus d’un ou de deux mois. Les dispositions de l’article 
47° né sont pas opposables 4 ces établissements, pour le 
remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant 
fequel le trésor couvre la caisse nationale d’épargne et les 

eaisses de crédit municipal. de leurs avances, est déterminé 
per décrct. .   

Art. 46. — Sont nulles de plein droit et de nul effet, les 
obligations contractées envers des intermédiaires qui se char- 
geraient, moyennant stipulation d’émoluments, d’assurer aux 
pensionnaires de Etat, le bénéfice du présent régime. 

Est passible des peines prévues & l'article 242 du code pénal 
tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spéci- 
fiés.& lalinéa précédent. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAYEMENT 
DES PENSIONS 

Chapitre Jer, 
Incessibilité - Insaisissabilité 

Art. 47. — Les pensions et majorations de pensions attribuées 
au titre du régime général des pensions militaires d’invalidité 
et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, exceptés 
dans le cas de debet envers ]’Hiat, les collectivités locales et 
les créanciers alimentaires. — 

On entend par créances alimentaires, celles relatives au 
secours alimentaire qui incombe au débiteur ervers son ou ses 
conjoints, ses enfants, ses pére et mére et-ses autres ascendants 
qui sont dans le bescin. .f 

Art. 48. — Les débets envers !'Ebat et les coilectivités locales 
renden: les pensions passibles de retenues, jusqu’A concurrence 
dun cinquiéme de leur montant. Dans le cas des créances 
alimeniaires, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant 
de la pension. . 

La retenue du cinquiéme et celle du tiers peuvent s’exercer 
simultanément. . 

En cas de débet simultané envers V’Etat et les collectivités 
locales, les revenues doivent 6tre effectuées en premier lieu 
au profit de l’Etat. 

Chapitre IT 

Suspension du droit & pension 

Art. 49. — Le droit a Vobrention ou & la jouissance des 
pensions militaires d’invalidité est suspendu. 

1°) Par la condamnation a une peine criminelle, pendant la 
durée de l’exécution de la peiue. 

2°) Par les circonstances ‘qui font perdre la qualité d’Algé- 
rien, durant la privation de cecte qualité. 

Chapitre ITI 

Prescription des arrérages 

Art. 50. — Sauf l’hypothése ot la production tardive de la 
demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable 
au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en 
aucun cas, au lappel de plus d’une année d’errérages antérieurs 
a ceux afférents & l’année au cours de laquelle la demande 
de pension a été déposée. 

Chapitre IV 

Régles de cumul 

Art. 51 — En aucun cas, et pour quelque cause que ce 
soit, un enfant ne peut cumuler deux -pensions d’orphelin, 
au titre du présent régime, du chef de deux militaires diffé- 
rents. 

En cas de pluralité des droits & pension, les allocations 
servies sont celles qui apparaissent comme les plus, avanta- 
geuses pour les intéressés. : 

TITRE VIII 

SOINS - TRAITEMENTS - REEDUCATION 
SECURITE SOCIALE 

Art. 52. — L’Etat doit gratuitement aux titulaires d’une 
pension d’invalidité attribuée au titre du orésent régime, les 
prestations médicales, paramedicales, chirurgicales et pharma- 
ceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu 4 
pension, en te qui concerne exclusivement les accidents et 
complications résultant de la blessure ou de la maladie qui 
ouvre droit & pension. 

Art. 53. — Les invalides penscionnés au titre du présent 
régime ont droit aux appareils nécessités par les infirmités 
qui ont motivé la pension. Les appareils ‘ef accessoires sont 
fournis, réparés et remplacés aux frais de l’Etat. tant que 
Yinfirmité en cause nécessite l’appareillage. 

Le mutilé est comptable de ses appareils, qui restent .proe 
priéié de l'Etat. ,
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Art. 54. — Le militaire qui, par le fait des blessures ou des 

infirmités ayant ouvert droit & pension, ne peut plus exercer 

son métier habituel, a droit a Vaide de Etat en vue de 8a 

rééducation professionnelle. : 

En aucun cas, le taux de la pension ne peut étre réduit, du 

fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au 

travail. 

Art. 56. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu : 

1°) aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité cor- 

respondant & un taux a'invalidité d’au moins 85 p. 100. 

2°) aux veuves de militaires visées aux alinéas 1° et 2° de 

Yarticle 17, et & leurs orphelins mineurs titulaires dune pension 

ainsi qu’a leurs orphelins majeurs titulaires d’une pension 

resconnus imcapables de gagner leur vie par suite d’une in- 

firmité grave et incurable. 

Aucune participation sous forme de cotisation ne peut étre 

prélevée sur la pension Winvalidité, : 

TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 86. — Quiconque aura touché ou tenté de toucher les 

errérages d’une pension dont il n’est pas titulaire, ou pour 

Yencaissement de laquelle il n’a pas une procuration du véri- 

table titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une 

fausse dézlaration pour obtenir la concession ou le paiement 

d'une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues 

& Varticle 229 du code pénal, sans préjudice du remboursement 

des arrérages indiment touchés et de peines plus graves, en 

cas de faux ou d’autres crimes prévus et punis par les lois 

en vigueur. 

Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public 

en activité de service au moment ot la fraude a été commise, 

ou un employé travaillant dans les bureax d’un comptable 

public, d’un notaire ou d’une mairie, les peines seront celles 

@iictées par le code pénal, en matiére de faux en écriture 

publique ou authentique. 

étre frappés des peines 
Les coupables pourront en outre, ‘ 

8 du code pénal. 
accessoires prévues aux articles 7 eo 

Art. 57. — Sur le réseau de la Société nationale des chemins 

de fer algériens ainsi que sur toutes les lignes de transport 

de voyageurs dépendant de 1=vat, les bénéficixires du présent 

régime ont droit, suivant le taux dinvalidité sur lequel est 

basé leur pension : 

— soit & wne réduction de 50 p. 100 sur les tarifs « voya- 

geurs» si ce taux est compris et.tre 25 et 45 p. 100. 

— soit & la gratuité de transport lorsque le taux est égial 

ou supérieur & 59 p. 109. 

La gratuité de voyage est en outre accordée & la tierce 

personne attachée & Vinvalide bénéficiaire des dispositions de 

Yarticle 13. 

Art. 58. — Les invalides bénéficiaires d’une pension corres- 

pondant & un taux d’invalidité d’au moins 50 p. 100, péné- 

ficient d'une réduction de 5) p. 100 sur tous les spectacles. 

  

REGIME GENERAL DES PENSIONS MILITAIRES 

D’INVALIDITE 

  

BAREMES DES PENSIONS 

Tableau I = Baréme de la pension militaire d’invalidité 

(ayant droit) 

Tableau II = Baréme de la pension de reversion d’invalidité 

(veuves gu ascendant,s et orphelins). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

TABLEAU fT 

Baréme de la pension militaire d’invalidité 
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Indice 
Pour- de Montant Majoration 
centage | pension mensuel de larticle TOTAL 
d'inva- corres- de la 14 
lidité pondant pension 

10 % 42 18,06 
15 % 63 27,09 
22 % 84 36,12 
25 % 105 . 45,15 
30 % 142 61,08 
35 % 165 71,38 
40 % 189 81,27 
45 % 213 91,59 
50 % 233 101,48 
55 % 260 111,80 

60 % 284 122,12 
65 % 308 132,44 
10 % 332 142,76 
1b % 356 153,08 

80 % 380 163,40 

85 % 625 268,75 67,18 335,93 
90 % 74 320,35 89,08 400,43 

95 % 872 374,96 93,74 468,70 

100 % 1099 430,00 107,50 537,50 

TABLEAU II 

Baréme de la pension de réversion d’invalidité 

(veuves ou ascendants ou orphelins). 

Indice ‘Montane 
Pour- de Montant Montant mensuel - 
centage pension de la mensuel de la 
d’inva- corres- pension de | de la pension pension 
lidité pondant Vinvalide de veuve d@orphelin 

60 % 284 122,12 40,70 
65 % 3908 132,44 44,14 
10 % 332 142,76 47,58 
73 % 356 153,08 51,02 
83 % 380 163,49 54,46 

83 % 625 268,75 134,37 (Service des 
9) % 145 320,35 160,17 prestations 

95 % 872 374,98 187,48 familiales) © 
100 % 1000 439,00 215,00 43,00         

Sa ee LT 

Ordonnance ne 67-163 du 24 aofit 1967 définissant le régime 

applicable aux sociétés de raffinage et de distribution des 

produits pétroliers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrea, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergte, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & 1a recon~ 

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

dans ses dispositions contraires & Ja souveraineté nationale ; 

Vu la toi du 10 janvier 1925 complétée par celle du 14 avril 

1932 rendue applicable & l’Algérie par le décret du 25 aott 

1933 modifié par les décrets des 16 juin 1987 et 14 aoft 19385 

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

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°", —- Seules les personnes physiques ou morales qui 

aurons obtenu leur agrément du ministre de l'industrie et de 

Vénergie, seront autorisées & : / 

1°) — acquérir, pour étre traité en raffinerie, le pétrote brus 
névessaire & la consommation nationale, 

2°) — recevoir les produits pétroliers finis destinés & la 
consommation intérieure ou a |'exportation, 

3°) — importer les produits et les dérivés du pétrole. |
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Art. 2. — Nonobstant toutes dispositions contraires, seule 

ja Société nationale pour la recherche, ia production, le 

transport, la transformation et la commercialisation des nydro- 

earbures (SONATRACH), dowt le siége est & Alger, carrefour 

de l’Agha, immeuble Mauretania (Algérie), peut importer les 

qualités de pétrole brut non disponibles sur le terrivoire 

rational. , 

Art. 3. — Ne sont pas soumises aux dispositions de la 

présente ordonnance, les personnes physiques qui se livrent a 

la vente directe au public. 

Art. 4. — L'agrément est secordé ou refusé par le minis-re 

de lindustrie et de l’énergie aprés enquéte sur les structures 

juridique, commerciale, économique et financiére de l'entreprise, 

ainsi que sur les personnes physiques et morales qui en 

cébiennent le contréle effectif 

Art, 5. — Touwbe personne physique ou morale qui sollicitera 

son agrément pour tout. ou partie des aotivités définies a4 

Yarticle ler ci-dessus, s’engagera par sa demance d’agrément : 

— & constituer un cautionnement en rapport avec le volume 

de lexploitation annuelle, 

— & construire cu acquérir les installations propres 4 

recevoir le stock de sécucité prévu & Varticle 11, 

— aA passer, avec la société nationale pour la recherche, 

Ja production, le transport, la transformation et la com- 

mercialisation des hydrosarbures (SONSATRACH), un 

contrat d’approvisionnement en pétrole brut, portant sur 

la totalité des quantités que la persunne physique ou 

moraie denamieresse peut traiter, amoa‘er ou transformer 

sur le terriboire national 

Art. 6. — Le ministre de l'industrie et de Vénergie déter- 

minera par arrété, les modalités dela procédure d’agrément. 

Tl décidera, par’ la méme voie, des éléments & considérer 

dans l’exploitation annuelle pour fixer le monvant du caution- 

nenent prévu & Varticle 5 ci-dessus. 

Art. 7. — Avant la décision d’agrément, Vventreprise recevra 

notification de la somme qu’elle devra verser au trésor & 

titre de cautionmement. Cette somme ne peut étre inférieure 

& 19.000 DA. 

Art. 8 — Le montant du dép6t ne sera modifié par le 

ministre de Vindusirie et de l’énergie, & son initiative ou a 

celle de la personne agrése, qu’en’ cas de variation du: volume 

' explotté supérieure ou égale 4 dix pour cent, et en proportion 

de cette variation. Il sera resitué a Yentreprise en cas ce 

dissolution ou de liquidation. 

Art. 9. — Les personnes agréées sont tenues d’approvisionner, 

er. priorité le marché intérieur et quand elles ne disposent pas 

-elles-mémes d'un réseau de distribution, de réserver aux dis- 

tributeurs les produits nécessaires a la consommation locale. 
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Art. 10. — Les personnes agréées sont soumises aux régles 

qui pourront en cas de nécessité, étre édictées par le ministre 

de Vindustrie et de Vénergie en ce qui concerne la fourniture 

des produits pétroliers en priorite aux services publics. 

Art. 11. — Les personnes agréées sont tenues de-constituer 

et de conserver & tout. moment, un stock de réserve égal ‘au 

quart des quantités de chaque produit livrées par elles & la 

consommation ‘ntérieure au cours des douze mois précédents. 

Art. 12, — Ne sont stocks de réserve au sens de la présente 

ordonnance que les produits logés en des. installations tixes 

es; non affectees & la vente directe au public. 

Art. 13. — Les personnes agréées sont tenues d’informer par 

déclaration mensuelle ia direction de l'énergie et des carburants 

de la consistance, de l'implantation et dela répartition des 

quantites de produits disponibles dans leurs dépéts. Cette’ 

declaration établira la position de ces quantités disponibles au 

regard de J’obligation définie 4 larticle ji concernant les 

stocks de réserve. 

Art. 14. — Les infractions aux dispositions de la présente 

ordonnance et des mesures prises pour son application pourront 

entrainer soit Vinterdiction des ventes et des livraisons a la 

consummation jusqu’a constitution ou reconstitution du stock 

de réserve, soit un prélévement déterminé par l’Etat au profit 

du trésor sur se cautionnement vise aux articles 5, 6 et 7, sans 

que ce préievement puisse dépasser la moitié du cautionnement 

constitue. 

Art. 15. — Le cautionnement sur lequel aura été opéré un 

préléevement par application de l'article 14 devra étre recons- 

titue avant l’expirauion du mois suivant. Tant que le caution- 

nement niaura pas été reconstitue, il subira a titre de penalité 

a lexpiration av dela: autorise et a la fin de chacun des 

mois suivants, des prélévements représentant le dixieme de la 

somme restant en dépot apres le premier prélevement. 

Art. 16. — Le ministre de Vindustrie et de Yénergie pourra 

retirer son agrement en cas de nouveile iniraction, aprés t’ap- 

lication des Sanctions prevues aux articles i4 et 15 ou si la 

persunne agréée cessait a ofirir les garanties présentees lors de 

Venquéte prescrite a-l’article 4. 

Art. 17, — Les agents désignés pa. le ministre des finances 

e. du plan ou 'e ministre de Vindustrie et de Vénergie ont 

Lbre auces aux Jocaux de la société et peuvent exiger la com- 

munication de tous documents nécessaires au contréle de .ap- 

plication des dispositions edictées par la présente ordonnance. 

Art. 18. — La loi du 10 janvier 1925 et les textes pris pour 

son application a l’Algérie sont abrogés par la présente ordon- 

nance qui sera publiée au Journal officiel de la Répubiique 

aigérienne démocratique et popu.aire. 

Fait a Alger, le 24 aoGt 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

MUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs 

  

nu est porté & la connaissance de MM les importateurs de 

bovins destinés & la boucherie, et de viandes bovines, qua. 

compter de la publication du présent avis au Journal officiel 

de la Répuolique aigérienne démocratique et popuiaire, les 

importations des produits repris dans la nomenclature iJoua- 

niére aux positions : 

01-02 A 

01-02 B 

. 02-01 A It 

sont soumises av visa préalable de l’office nationa)] de commer- 

cialisation (O.NA.CO.). 

Les dossiers comprenant une facture pro-forma en triple 
exemplaire doivent étre déposés 4 la direction générale de 
Voffice, 29, rue Larbi Ben Mehidi, Alger. 

Il 

  

MARCHES. — Appel d'offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION DORAN 

    

Un avis d’appel d’offres restreint avec concours est jaricé en 

vue de Vachévement du 5 4me lot chauffage central urbain 

du centre psychiatrique de Sidi Chami Oran. 

Les entrepreneurs interessés par ces travaux sont invités & 

adresser, avant le 19 aott 1987. une demande @admission & 

lingénieur en chef de la circonscription des travaux publics 

et de la construction d’Oran, Ed Mimouni Lahcéne, Oran. 

Les offres devront parvenir avant le 16 septembre 1967 a 

11 heures & l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux 

publics et de Ja construction dOran (Bureau marchés) 1° 

étage. 
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