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LOIS ET ORDONNANCES 

  

> 
Ordonnance n° 67-316 du 30 décembre 1967 portant virement 

de crédits. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

“Yu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 67-83 du 2 juin 1967 ; 

Vu le décrep n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre 

du budget de fonctionnement, au ministre de Il’éducation 

nationale ; 
  

Ordonne : 

Article 1¢*, — Est annulé sur 1967, un crédit de trois millions 
cing-cent quarante-six mille dinars (3.546.000 DA) applicable 
au budget du ministére de l’éducation nationale et aux chapitres 
énumérés & Yétat «A» annexé & la présente ordonnance. 

Art. 2. -- Est ouvert sur 1967, un crédit de trois millions 

cing-cent quarante-six mille dinars (3.546.000 DA) applicable 

au budget du ministére de l’éducation nationale, chapitre 33-93 

«sécurité sociale ». 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. . 
Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

  

ETAT «A» 

ea eee ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

- 34-03 Administration centrale — Fournitures dene eee sees eeseeeene 37.000 

34-12 Administration académique — Matériel et fonctionnement .... 39.000 

34-13 Administration académique — Fournitures .........csseeseeees 100.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes .......+. esau 60.000 

34-54 Bibliothéques et archives — Charges annexes .....ccscaveeees 40.000 

34-64 Beaux-arts — Charges annexes ........sseeseee desevecereeers 25.000 

34-91 Parc automobile .........cceceeeeeceeeees sec cencecseveveeeeees 55.000 

34-92 Charges immobiliéres .........ccsccecececnceeeees se enceeconeens 150.000 

Total de la 4éme partie ........+...+. ere cceeeeees 506.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Entretien et réparation des batiments de l'éducation nationale 

Services extérieurs et établissements du second degré ...... 1.160.000 

Total du titre III ............ aeeeee ee neecoeneeee 1.666.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Boyrses diverses d’enseignement public . seeee eee eeeeeeecens 1.880.000 

Total des crédits annulés ..... dane eecceraseneeees 3.546.000 

ee —     
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Ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de 
la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

duction 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° 63-112 du 28 mai 1963 portant application 

aux militaires de Armée nationale populaire, du régime de 

sécurité sociale ; 

Vu Varrété du 10 juin 1949 rendant exécutoire la décision 

de V’assemblée algérienne n° 49-046 du 12 avril 1949 relative 

au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie ; 

Ordonne : 

Article 17. — Il est créé,.& compter du 1° janvier 1968, une 

caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance dénommée 

«CAMSSP ». Cette caisse est placée sous la tutelle du ministre 

de la défense nationale. 

Art. 2. — La CAMSSP est un établissement public, a 

caractére administratif, doté de la personnalité civile et de 

_ Yautonomie financiére. 

Elle est dirigée par un directeur nommé par décret, sur 

proposition du ministre de la défense nationale, 'Toutefois, 

en attendant la parution des statuts, le directeur a tout pouvoir 

de gestion et de direction de 1a caisse. 

Art. 3. — Le régime de la sécurité sociale est celui de 

Ja sécurité sociale des fonctionnaires prévu par la législation 

en vigueur. 

Art. 4. — Le patrimoine du centre 100:CAMPSF, sera dévolu 

& la CAMSSP. 

Art. 5. — Les conventions passées par la CAMPSF avec des 

tiers, pour le compte du centre 100, sont reconduites jusqu’é 

expiration de leur durée. 

Art. 6. — Les statuts de la CAMSSP seront fixés par décret. 

Art. 7. — Le ministre de la défense nationale et le ministre 

du travail et des affaires sociales sont..chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance 

qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1968. 

: Houari BOUMEDIENE 
— nN a 

Ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 instituant un service 

civil dans la profession d’architecte 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de 

Ja construction, 

Vu Vordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 relative & 

la profession d’architecte ; : 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne ; 

Article 1°7, — Tl est institué un service civil dans la profession 

d@architecte. 

L’obligation du service civil s’applique aux personnes visées aux 

articles 2, 3 et 4 ci-aprés, de nationalité algérienne, agées 

de moins de 40 ans le jour de l’appel au service. 

Art. 2. -- Toute personne inscrite au tableau national des 
architectes & la date de publication de la présente ordonnance 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, est assujettie au service civil. 

Art. 3, — Nul ne pourra désormais étre inscrit au tableau 
national des architectes sil n’a, au préalable, satisfait a 
Vobligation du service civil. 
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Art. 4. — Est assujettie au service civil, toute personne 
& laquelle a été ou sera délivré un dipléme d’architecte par 
une école nationale ou, lorsque cette personne aura bénéficié 
de Vaide de YEtat, soit sous forme de bourse nationale ou 
de bourse de coopération. 

Art. 5. — Chaque assujetti effectue le service civil en 

une période unique de cing ans. 

Cette durée est réduite & trois ans pour les personnes ayant 
participé & la lutte de libération nationale et titulatres 
de la fiche individuelle réglementaire. 

Art. 6. — Les personnes assujetties au service civil doivent 
adresser au ministre chargé de la construction, un dossier 
comprenant les pieces ci-aprés : 

a) une fiche d’état civil, avec mention des personnes & charge 
au regard de la législation fiscale ; 

une copie certifiée conforme des titres et dipl6mes et 
notamment du dipléme d’architecte ; 

c) une fiche individuelle de renseignements, avec indication 
de l’ancienneté de l’intéressé dans la profession d’architecte: 

la fiche individuelle réglementaire, pour les personnes 

ayant participé 4 la lutte de libération nationale ; 

éventuellement, une demande écrite de l’intéressé faisant 
état du service et du lieu ot: il souhaiterait, de préférence, 
étre affecté. 

b) 

d ww
 

-
 e 

Art, 7. — Lenvoi du dossier prévu & Varticle 6 ci-dessus, 
doit étre effectué : 

a) dans je délai maximum de trois mois, & dater de la 
publication de la présente ordonnance au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
pour les personnes visées & Varticle 2 et pour celles 
des personnes visées & Varticle 4 déja titulaires du dipléme 
d’architecte 4 la date précitée ; 

en méme temps que les demandes d’inscription au tableau 
national des architectes et annexé & celles-ci, pour les 

personnes visées & l’article 3 ; 

c) dans le délai maximum de trois mois, & dater de 
Vobtention du dipléme d’architecte, pour celles des per- 
sonnes visées & l'article 4, qui seront titulaires du dipléme 
d’architecte postérieurement & la publication de la présente 
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

bd) 

Art. 8. — L’appel et l’affectation des personnes assujetties 
au service civil, sont effectués par le ministre chargé de 

la construction. 

L’appel des personnes visées & Varticle 2 ci-dessus, aura lieu 
dans un délai de six mois au moins et d’un an au plus, 
& dater de la publication de la présente ordonnance au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
selon un calendrier arrété par le ministre chargé de la 

construction. 

L’appel des personnes visées 4& l'article 3, a lieu dans le 
délai maximum de trois mois, suivant le dépé6t de la demande 
présentée par J’assujetti, en vue d’obtenir son inscription 

au tableau national des architectes. 

L’appel des personnes visées & Varticle 4, a lieu dans le délai 
maximum de trois mois, suivant la date d’obtention du dipléme 
d’architecte par l’assujetti pour les futurs titulaires du dipléme 
et dans le délai maximum de trois mois, & dater de la publication 

de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, pour ceux qui étaient 

déja titulaires du dipléme 4 cette derniére date. 

Art. 9. — Un ordre d’appel est notifié par le ministre chargé 

de la construction, & chaque assujetti, un mois au moins 

avant Ventrée effective de celui-ci au service civil. L’ordre 

d’appel précise la date d’entrée en service, ainsi que le lieu 

et le poste d’affectation fixés par le ministre, en fonction 

des besoins de l’administration. 

Art. 10, — Les frais de transport en Algérie de J’assujetti 
et des personnes 4 sa charge, ainsi que de son mobilier, du lieu 

de son domicile & son lieu d’affectation, sont & la charge 

du ministére chargé de Ja construction. Ils sont réglés & 

Vintéressé dans les conditions et selon les modalités prévues 
pour un fonctionnaire de VEtat affecté au méme poste.
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Art. 11. — La période de service civil est accompiie, 4 plein Art. 13. — Sont considérés comme accomplissant le service 
temps, dans les services du ministére chargé de la construction | civil : 
ou du ministére de l'éducation nationale ou dans les collectivités 
locales, les établissements publics, sociétés nationales ou entre- 

prises en autogestion, . 

Art. 12. — Pendant le service civil, les assujettis sont soumis 
aux mémes obligations que les fonctionnaires ou agents occupant 

les mémes emplois. 

Us percoivent une rémunération comprenant le trailement 
ainsi que les indemnités et primes de loute nature afférentes 

& leur emploi d’affectation. 

La rémunération de base des personnes appelées en application 

de Varticle 2 ci-dessus, est égale & celle des architectes des corps 

de Etat de méme eancieuneté dans la profession, classés 

dang leur grade 4 V’échelon correspondant & un avancement 

®& la duree moyenne d’ancienneté dans chaque €chelon. 

La rémunération de base des personnes appelées, en application 

des articles 3 et 4 ci-dessus, est égale & celle des architectes 

des corps de l'Etat classés & Véchelon de debut ce leur grade. 

L’assujetti bénéficie, pendant la durée du_ service’ civil, des 

avancements d'échelon prévus pour les architectes des corps 

de YEtat avancant & la durée moyenne d@’anciennelé dans 

chaque échelon, 

Toutefois, & titre transitcire, jusqu’a la fixation ces statuts 

particuliers des corps d'archiiectes de ]Etat, la rémunération 

des architectes astreints au service civil, est fixée par le ministre 

chargé de la construction, en application des dispositions 

de l’arrété interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions 

de rémunération des personnels coniractuels de Etat, des 

collectivités locales et des établissements et organismes publics 

et de larrété interministériel du 7 novembre 1967 portant 

application de ces dispositions & certains personnels relevant 

du ministére des travaux publics et de la construction.   

a) les membres des corps d’architectes de l’Etat, des collec- 
tivités et organismes publics en situation d’activité ; 

b) les architectes employés & plein temps par contrat dans 
les services de Etat, des collectivités et organismes publics 

ou Gans des entreprises en autogestion. 

Art, 14, — Pour les personnes qui, aprés avoir accompli 
le service civil, seraient recrutées dans un corps soumis aux 
dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de Ja fonction publique, le temps du _ service 
civil sera compté comme temps d’activité normale dans le 

corps de recrutement. 

Ce temps est pris en compte pour le calcul de Yancienneté 

exigée pour l’avancement dans le grade ainsi que pour louver- 

ture et la liquidation des droits & pension ou & la retraite. 

Art. 15. — Les modalités d’application de la présente ordon- 

nance seront, en tant que de besoin, précisées par décret pris 

sur le rapport du ministre chargé de la constructign. 

Art. 16. — Les contrevenants aux dispositions de la présente 

oordonnance, sont punis d’un emprisonnement de trois mois 

& deux ans et d’une amende de 500 & 5.000 DA ou de l'une 

de ces deux peines seulement et sont définitivement déchus 

du croit d'exercer la profession d’architecte sur le territoire 

national. 

Art. 17. — La présente ordonnance sera pubiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 11 janvier 1968, 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déeret n° 67-241 du 9 novembre 1967 tendant 2 distiller une 

certaine quantité de vins impropres a la consommation. 

(rectificatif). 

“J.O. n° 93 du 14 novembre 1967. 

Page 993. 

Article 1°. — 5éme et 6éme lignes. 

Au lied de 

« par le service des impdts indirects ». 

Lire : 

« par le service des alcools du monopole ». 

Art. 5. — 2eme ligne. 

Au lieu de 

¢ au service des impéts indirects du monopole », 

Lire : 

« au service des alcools du monopole », 

Géme et 7éme Lgnes. 

Au lieu ‘de 

au service des impdts indirects ». a 

Lire : 

« au service des alcools du monopole ». 

Art. 6. —‘3eme et 4éme lignes. 

Au lieu de 

« comjté directeur du service compétent ». 

Lire : 

« comité directeur du service des alcools, 

(he raste gang changement).   

MINISTERE DE L°INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 26 décembre 1967 portant renoneiation totale au 

permis exclusif de recherches @hydrocarbures liquides 

ou gazeux « Cottenest-Erg Tangousman », situé a Vex- 

térieur de la surface coopérative. 

  

Le ministre de lVindustrie et de lénergie, 

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

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu la convention du 26 septembre 1958, modifiée par les 

avenants 1 et 2 du 22 mai 1983, associant les sociétés SN REPAL, 

HURAFREP, FRANCAREP et compagnie algérienne de recher- 

che et @exploitation pétroliéres (CAREP) sur le permis exclusif 

de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest- 

Erg Tangousman > ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 

relative a la recherche, & Jlexploitation, au transport par 

canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1966, portant 
ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965, entre 

la République algérienne démocratique et populaire et la Répu- 

blique francaise, concernant le réglement de questions touchant 

les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu larticle 48 b) du protocole annexé & l'accord susvisé 

et relatif' & Vassociation coopérative ; 

Vu Varticle 4, dernier alinéa, de annexe III au protocole 

relatif & association coopérative, portant apport direct et dé- 

finitif des intéréts miniers de la SN REPAL @ la société 

nationale pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et A la société pétroliére francaise en Algérie 

(SOPEFAL) ; 

Vu le décret du 26 aoQt 1968 octroyant aux soclétés : société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie.
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(BN REPAL), compegnie franco-africaine de recherches pétro- 
Héres (FRANCAREP) et société de recherches et d’exploitation 
de pétrole (BURAFREP), un permis exclusif de recherches 
da'hydrorarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest-Erg Tan- 

gousman » ; 

Vu Varrété qu § janvier 1964 prorogeant jusqu’au 28 
septembre 1968, le nermis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

liquides oy gezeux dit « Cottenest-Erg Tangousman ; 
Vu Varrété du 8 janvier 1964 autorisant le retrait de 

FRANCAREF et EURAFREP de ce permis ; 

Vu la déeision de la SONATRACH notifiée & la SOPEFAL, 
le 1° janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur Je 

permis « Cottenest-Erg Tangousman », situé a@ l’extérieur de je 
surfage eoopérative ; 

Vu la pétition du 23 mars 1967 par laquelle les sociétés 
SONATRAGH et SOPEFAL renoncent au permis exclusif de 
recherehes d’hydrocarbures lHquides ou gazeux dit « Cottenest- 

Erg Tangousman », situé & l’extérieur de la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & lappui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est aceeptée la renonciation par la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la société pétroliére francaise en Algérie 
GOPEFAL) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Cottenest-Erg Tangousman » situé 
& Vextérieur de la surface coopérative, 

Art. 2. —- Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété aui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
popujaire, 

Fait @& Alger, le 26 décembre 1967. 
Belaid ABDESSELAM. 

rn FEI nce 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la partie 
du permis « Hassi Tabtab », située a Vextérieur de la 
surface coopérative. 

Le ministre de lindustrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 381 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la.souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & Vexploitation, au transport par 
canalications des hvdrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de V’accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique francaise, concernant le réglement de questions touchant 
les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu larticle 48 b) du protocole annexé & V’accord susvisé et 
relatif & lassociation coopérative ; , 

Vu le décret du 25 mars 1960 octroyant & la compagnie de 
participation de recherches et d’exploitation pétroliéres (COPA- 
REX) un permis eyclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dit « Hassi Tabtab » ; 

Vu le décret du 14 juin 1962 autorisant la mutation en 
eotitularité dudit permis au profit des sociétés B.P. exploration 
Company (North Africa) Limited (B.P, Expl. (NA) Ltd), société 
freneaise Wexnioration BP (S.F.E. -B.P.) et société de partici- 

pations pétroliéres (PETROPAR) ; 

Vu larréts du 10 avril 1964 autorisant le retrait des sociétés 
R? expl. (NA) Ltd et S.F.E.-B.P. du permis exclusif de recherches 
d@hydrocarbures « Hassi Tabtab » ; 

¥u larréié du 16 juillet 1964 portant renouvellement de 
ce permis ; 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée 4 la 
société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 
1367, de ne pas prendre de participation sur la partie du 
permis ~ Hassi Tabtab » située & Vextérieur de la surface 
coopérative ;   

Vu la pétition du 18 avril 1967 par laqualle les soclétés 
titulaires COPAREX et PHTROPAR renoncent @ la partie du 
permis « Hassi Tabtab » située & Vextérieur de la surface 
coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & VYappui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est acceptée la renonciation par la compagnie 
de participation de recherches et d’exploitation pétroliéres 
(COPAREX) et la société de participations pétrolitres (PETRO- 
PAR) & la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabtab » située & lextérieur 

de la surface coopérative. 

Art, 2. — Le directeur de Vénergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié an 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

+ populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1987. 

Belaid ABDESSELAM. 
en 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation & Ia parue 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ov gazeux dit « Benoud », située 4 VDextérieur de la 

surface coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ia 
reconduction de-la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires A la souyeraineté 

nationale ; 

Vu VYordonnancé n° 58-1111 du 22 novembre 1988 modifiée, 
relative & la recherche, & lexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal des cep 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1963 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit aecord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé a J’aeccord susvisé 
et relatif & lassociation coopérative ; 

Vu le décret du 26 février 1962 accordant aux seciétés 
ESSO Sahara INC. et Société nationale des pétroles d’Aqui- 
taine (S.N.P.A.) ie permis exclusif de recherches d’hydro- 
earbures liquides ou gazeux dit « Benoud » ; 

Vu la décision de la Société nationale pour la recherehe, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée & la 
Société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL) le 28 
janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la 
partie du permis « Benoud » située & Vextérieur de Ja 
surface coopérative ; ‘ 

Vu la pétition du 25 mars 1967 par laquelle les soojétés 
ESSO Sahara Inc. et S.N.P.A. reroncent 4 Ja partie du permis 
exclusif de recherches @hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Benoud », située @ lextérieur de la surface coopérative ; 

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

Arréte : 

Article 1°". — Est acceptée la renonciation par ESSO Sahara 

Inc. et Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) 
& la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbyres 
liquides ou gazeux’dit « Benoud », située & lextérieur de la 
surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburanta est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publig au 
Journal officiel de -la République algérienne démocratique e 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1967. 

Belaid ABDES@ELAM,.
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‘Arrété du 28 décembre 1967 portant renonciation & la partie 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 
« Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n’entrant 

pas dans le domaine minier de association coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & l’exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de V’accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b)- du protocole annexé 4 Vaccord susvisé 

et relatif & Vassociation coopérative ; . 

Vu le décret du 19 février 1958 octroyant a la société nationale 
des pétroles d’Aquitaine (SNPA) un permis exclusif de recherches 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi el Gassi-Bou 
Krenissa- El Baroud » ; 

Vu le décret du 3 juin 1959 octroyant 4 la SNPA un permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« El Baroud nord ouest > ; 

Vu Varrété du 16 juin 1959 portant fusion des deux permis 
susvisés sous la dénomination « Hassi el Gassi-Bou Krenissa- 
El Baroud » ; 

Vu Yarrété du 27 mai 1963 portant renouvellement de ce 
permis ; 

Vu la décision de la société nationale pour Ja recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée a la 
société pétroliére francaise en Algérie (GOPEFAL) le 28 janvier 
1967, de ne prendre de participation que sur une partie du 

permis « Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », située & 
lextérieur de la surface coopérative ; 

Vu la pétition du 29 mars 1967 par laquellé la SNPA renonce 
& la partie du permis « Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El 
Baroud », n’entrant pas dans le domaine minier de l'association 
coopérative ; 

Vu les plans, pouvoinrs, engagements et autres documents 
produits a l’appui de cette pétition, 

Arréte : 

Article 1°". — Est acceptée la renonciation par la société 
nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) @ la partie du 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
« Hassi el Gassi-Bou Krenissa-El Baroud », n’entrant pas 
dans le domaine minier de l'association coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait a Alger, le 26 décembre 1967. 
Belaid ABDESSELAM. 

ec Im 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la partie 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures « Erg 
Oriental », située a Pextérieur de la surface coopérative. 

Le ministre de lindustrie et de l’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, 4 Jl’exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal des ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° .65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre 

a 

  

la République algérienne démocratique et populaire et la 
République frangaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé & Vaccord susvisé 
et relatif'& l’association coopérative ; 

Vu le décret du 3 juin 1959 octroyant aux sociétés : ESSO 
Saharienne, compagnie francaise des pétroles (Algérie) (CFP(A) 
et société de participations pétroliéres (PETROPAR) un permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures Hquides ou gazeux dit 

’¢ Erg Oriental » ; 

Vu Varrété du 16 juillet 1964 portant renouvellement de ce 
permis jusqu’au 3 juillet 1966 ; 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la commerciali- 
sation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée & la société 
pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, 
de ne pas prendre de participation sur la partie du permis. 
« Erg Oriental », extérieure & la surface coopérative ; 

Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle les sociétés 
ESSO Saharienne, CFP(A) et PETROPAR renoncent 4 la 

partie du permis <« Erg Oriental », située & l’extérieur de la 
surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition, 

Arréte ; 

Article 1*". — Est acceptée la renonciation par les sociétés : 
ESSO Saharienne, compagnie francaise des pétroles (Algérie) 
(CFP(A) et société de participations pétroliéres (PETROPAR) 
& la partie du permis « Erg Oriental », située & Vextérieur de 
la surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 26 déctmbre 1967. 

Belaid ABDESSELAM, 

  ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 68-6 du 11 janvier 1968 fixant les conditions 
@implantation des constructions le long de certaines voies 
routi¢res, en application de Tlarticle 91 du code. de 
Vurbanisme et de habitation. 

  

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

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

Vu le titre VII du livre 1** du code de Vurbanisme et 
de Vhabitation relatif au permis de construire et notamment 
son article 91 ; 

Vu le décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 relatif aux 
servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales 
et aux autoroutes ; 

Vu le décret n° 60-913 du 20 aoft 1960 fixant les conditions 
dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires 
concernant l’aviation civile et commerciale, la météorologie, 
les ports maritimes, les routes nationales et les autoroutes 
entrent en vigueur dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 60-914 du 20 aofit 1960 rendant applicable 
dans les départements algériens, l'ensemble de la législation 
et de la réglementation concernant les routes nationales et 
les autoroutes ; . 

Vu le décret n° 61-387 du 17 avril 1961 portant désignation 
des grands itinéraires en Algérie ; 

Vu le décret du 24 mai 1938 relatif a la réglementation 
routiére de la traversée des agglomérations par les grands 
itinéraires ; . 

Décréte : 

Article 1°, — Est considéré comme agglomération, pour’
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Yapplication du présent décret, tout groupement d’immeubles 

b&tis rapprochés ou contigus bordant lun ou Vlautre cété 

de la route et lui donnant l’aspect d’une rue. 

Art. 2. — En dehors des agglomérations et sous réserve 

des dispositions des plans d’urbanisme, le permis de construire 

ne pourra étre délivré pour aucune construction & proximité 

des voies & grande circulation, lorsque cette proximité est 

incompatible avec I’hygiéne, la sécurité et la tranquillité des 

habitants de l'immeuble & construire ou des personnes appelées 

& y séjourner. 

Sous réserve des exceptions prévues 4 Varticle 4 ci-dessus 

le permis de construire ne pourra étre délivré pour aucune 

construction quelle que soit sa destination, dont lédificatior 

serait projetée & une distance inférieure @ : 

— 40 métres & l’axe des autoroutes, 

— 25 métres de Vaxe des voies visées 4 l'article 3 ci-dessous 

Ces distances sont respectivement portées & 50 et 35 métres 

lorsqu’il s’agit de construction & usage d’habitation. 

Les distances prévues au présent article, sont mesurées 

horizontalement, 

Art. 3. — Les voies visées au 4éme alinéa de Yarticle 2 

ci-dessus, comprennent : 

1° les grands itinéraires définis pour Yapplication du décret 

du 24 mai 1938 susvisé, 

2° les yoies ou portions de voies dont la liste sera fixée   

par décret pris sur le rapport du ministre des travaux 
publics et de Ja construction pour les routes nationales 

et sur le rapport dudit ministre et du ministre de l’intérieur 

pour les autres voies. : 

Art. 4. — Des dérogations- pourront étre accordées, a tltre 

exceptionnel, aux dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants 

de Varticle 2 ci-dessus : 

— soit lorsque Ja topographie particuliére des lieux rend 

la proximité de la voie compatible avec Vhygiéne, la 

sécurité et la tranquillité des habitants de limmeuble 

A construire ou des personnes appelées & y séjourner, 

— soit lorsque la construction est liée directement au service 

ou a Fusage de la voie, notamment lorsqu’il s’agit de 

postes de distribution de carburant. 

Ces dérogations sont accordées par Yautorité qui délivre 

le permis de construire. 

Art. 5. — Les servitudes créées le long des voies visées 

aux articles 2 et 3 ci-dessus, n’ouvrent pas droit & indemnité. 

Art. 6. — Le ministre des travaux publics et de la construction 

et le ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1968 
Houari BOUMEDIENE 

— oO 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

a 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de Tlindustrie et de 

Yénergie, relatif aux surfaces déclarées libres aprés 

renonciation totale 4 un permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. 

Par arrété du 26 décembre 1967, du ministre de Vin- 

dustrie et de VPénergie, a été acceptée la renonciation 

par la société nationale pour la recherche, la production, le 

transport, la transformation | et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétroliére frangaise 

en Algérie (SOPEFAL) au _ permis exclusif de recherches 

d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Cottenest-Erg Tan- 

gousman », situé a l’extérieur de la surface coopérative ; sont 

déclarées libres, les surfaces comprises 4 Vintérieur des périmétres 

ci-aprés dont les sommets sont définis par les points de 

coordonnées suivants : 

Périmétre A 3 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 T° 45° 27° §0° 

2 7° 55’ 27° 50’ 

3 T° 55’ 27° 33’ 

4 7° 45’ 27° 335° 

Périmétre B ? 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 g° 18° 27° 30’ 

2 9° 25’ 27° 30’ 

3 9° 25’ 27° 20° 

4 9° 20’ 27° 20’ 

5 g° 20’ 27° 25’ 

6 9° 15’ 27° 25° 

Périmétre C ? 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 9° 05’ 27° 20’ 
2 9° 15° 27° 20’ 

3 g° 15° 27> 15° 
4 9° 20’ 27° 18’ 

5 9° 20° 27° 10° 
6 9° 08’ 27° 10°   

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les 

périmétres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés de la 

direction de l’énergic et des carburants, immeuble « Le Colisée >, 

rue Zéphirin Rocas - Alger. 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de YVindustrie et de 

Yénergie, relatif a la surface déclarée libre apres renon- 

ziation & une partie d’un permis exclusif de recherches 

a@’hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du 26 décembre 1967, du ministre de Vin- 

dustrie et de Jlénergie, a été acceptée la renonciation 

par la compagnie de participation, de recherche et d’exploitation 

pétroliéres (COPAREX) et la société de participations pétroliéres 

(PETROPAR) 4 la partie du permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabtab » située 

& Vextérieur de la surface coopérative ; est déclarée libre, la 

surface comprise & lintérieur du périmétre ci-aprés dont les 

sommets sont définis par les points de coordonnées suivants 3 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 7° 10’ 27° 50’ 

2 7° 25’ 27° 50° 

3 7? 25’ 27° 45’ 

4 7° 20’ 27° 45’ 

5 7° 20° 27° 36° 

6 7° 10 27° 38’ 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocar- 

bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le 

périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés de 1& 

direction de l’énergie et des carburants, Immeuble « Le Colisée > 

rue Zéphirin Rocas - Alger. 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 

Yénergie, relatif & la surface déclarée libre apres 

renonciation & une partie d’un permis exclusif de 

recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. 

  

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 

et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par ESSO Sahara 

Inc. et société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), 4 la 

partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures Hquides 

ou gazeux dit «Benoud>», située & l’extérieur de la surface 

coopérative ; est déclarée libre, la surface comprise & Vintérieur 

du périmétre ci-aprés dont les sommets sont définis par lea 

points de coordonnées suivants ;
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Points x Y 5 780.000 240.000 

1 Intersection de la ligne de coordonnées 6 780.000 270.000 
Lambert sud Algérie X = 240.000 avec la 

limite nord du département de la Saoura. 

2 Intersection de la ligne de coordonnées 
Lambert sud Algérie X = 320.000 avec la 

limite nord du département de la Saoura. 

3 320.000 270.000 

4 340.000 270.000 

5 340.000 280.000 
8 330.000 280.000 
7 330.000 250.000 

8 320.000 250.000 

9 320.000 230.000 

10 310.000 220.000 

il 310.000 210.000 

Les demandes de permis exclusif.de recherches d’hydrocar- 

bures liquides ou -gazeux portant en totalité ou en partie 

sur le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés 

Ge la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 

« Le Coliséa », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 
Vénergie, relatif & une surface déclarée libre aprés 
renonciation & une partie d’un permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. 

  

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 
et de lénergie, a été acceptée la renonciation par la société 
nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), & la partie du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Hassi El Gassi Bou Krenissa El Baroud », n'entrant pas dans 
le domaine minier de l'association coopérative ; est déclarée libre, 
Ja surface comprise 4 l’‘intérieur du périmétre ci-aprés dont les 

gommets sont définis par les points de coordonnées suivants 

Points x Y 

1 810.000 270.900 
2 810.000 250.000 
3 800.000 250.060 
4 800.000 240.000   

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocar- 

bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 

sur ‘le périmeétre ainsi défini, pourront étre déposées auprés 

de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 

« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 

énergie, relatif aux surfaces déclarées libres saprés 
renonciation a la partie @’un permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures au Sahara. 

  

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 

et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par ESSO saha- 

rienne, compagnie francaise des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A) 

et société de participations pétroliéres (PETROPAR), & la partie 

du permis exclusif de recherches d@hydrocarbures liquides ou 

gazeux dit «Erg Oriental», située & lextérieur de la surface 

coopérative ; sont déclarées libres, les surfaces comprises & 

Vintérieur des périmétres ci-aprés dont les sommets sop 

définis par les points de coordonnées suivants ; 

Périmétre A 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 se 00’ 32° 05’ 

2 8° 05’ 32° 05’ 

3 8 05’ 32° 00’ 

4 8° 00 32° 00’ 

Périmétre B 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 25’ 31° 15’ 

2 8° 50’ 31° 15’ 

3 ge 50” 31° 10’ 

4 B° 45’ 31° 10’ 

5 8° 45° 31° = =08’ 

6 8° 25° 31° 08’ 

Les Gemandes de permis exclusif de recherches dhydrocar- 

bures lHquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 

sur les périmétres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés 

de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 

« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 
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