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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de 
fabrique et de commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de 1’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique et populaire 
& la convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 2 mars 1883 ; 

Ordonne : 

TITRE 1 

- DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES 

Article 1*°°. — La marque de fabrique est obligatoire, méme 
dans le cas ott le producteur ne commercialise pas lui-méme 
ses produits. La marque de commerce ou. de service est facul- 
tative ; toutefois, des arrétés peuvent la déclarer obligatoire 
pour les produits qu’ils déterminent. 

Art. 2. — Sont considérés comme marques de fabrique, de 
commerce ou de service, les noms patronymiques ou pseudo- 
nymes, les denominations particuieéres, argiuraires ou de fan- 
taisie, la forme caractéristique du produit ou de son condition- 
nement, les étiquettes, enveloppes, emblémes, empreirites, tim- 
bres, cachets, vignettes, lisiéres, lisevés, combinaisons ou dispo 
sitions de couleur, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en 
général tous les signes matériels servant & distinguer les 
produits, objets ou services d’une entreprise quelconque. 

Le slogan peut constituer une maroue s’il est déposé en ce 
sens, 

Art. 3. — L’usage par un homonyme d’un nom patronymique 
& titre de marque, ne constitue pas une atteinte aux droits 
du titulaire de ia marque si cette utilisation est faite sous une 
forme et dans des conditions de nature a éviter les risques de 
confusion. 

L’usage d’un nom patronymique d’une personne décédée 
suppose l'accord des ayants droit de cette personne. 

Art. 4. — Ne peuvent constituer une marque ni en faire 
partie, les signes dont Vutilisation serait contraire 4& l’ordre 
public, & la morale, aux bonnes meoeurs ainsi que les signes 
énumérés ci-aprés armoviries, drapeaux et autres embléracs 
dEtat, croix ét croissants rouges, signes et poincons officiels 
de contréle et de garantie ainsi que toute imitation de signes 
héraldiques. 

Art. 5. —- Sous les réserves prévues par les dispositions 
transitoires, la propriété de la marque appartient a celui qui, 
le premier, en a effectué le dépét. 

Le déposant est tenu d’utiliser sa marque dans l’année qui 
suit le dépdét sauf cas exceptionnels et sur justification de 
Vintéressé. En cas de non utilisation de la marque, et passé 
le délai ci-dessus, le dépét ne produit plus d’effets. . 

Art. 6. — Le titulaire d’une marque peut réclamer Vannulation 
du dépét d’une marque susceptible de créer une confusion avec 
la sienne ; cette action ne peut plus étre intentée , aprés 
lexpiration d’un délai de 5 ans & compter de la date de deépst. 

Art. 7. — Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente 

ordonnance en remplissant les formalités qu’elle prescrit. 

TITRE IE 

MARQUES COLLECTIVES 

— Tout organisme ou ccllectivité iégalement constituée, Art. 8. 
dont les membres sont lids mutuellement par des intéréts 

‘la marque, 

  

d’affaires communs, peut protéger un signe déterminé comme 
marque collective en vue de procurer & ses membres le droit 
de employer dans la circulation économique sur leurs produits 

ou leurs services. 

Art. 9, — L’organisme ou !a collectivité qui demande la protes- 
tion d’tine marque collective, est tenu d’avoir un réglement. 

Le réglement sur la marque collective doit contenir : 

1°)Le nom ou la raison sociale de la collectivité, 

2°) Son adresse ou l’indication de son siége social, 

3°) Le nom des personnes autorisées & la représenter, 

4°) La liste des membres autorisés & employer la marque, : 

5°) Le conditions de cet emploi notamment en ce qui 
concerne la qualité des produits ou services, 

6°) Les droits et les obligations des membres ainsi que les 
sanctions qui leur seraient appliquées en cas d’emploi abusif 
de la marque. 

Art. 10. — Tous les produits destinés & lexportation devront 
porter en plus de la marque de fabrique, une marque sanction- 
nant V’appelation d’origine ou J’indication de provenance. 

‘Art. 11. — Les marques callectives & -apposer sur les produits 
seront soumises & approbation préalable des services compétents 

Art. 12. — La marque collective est intransmissible. 

TITRE III 

DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION 

Art. 13. — Quiconque veut déposer une marque, doit remettre 
ou adresser aux services compétents, par envoi recommandé avec 
demande d’avis de réception : . 

1°) Une demande d’enregistrement comportant le modéle de 
Venumeration ces procuits ou ssivices auxquels 

s’appliquent la marque et les classes correspondantes, 

2°) Le cliché de la marque, 

3°) La justification du versement des taxes, 

4°) Un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté 
par un mandataire. 

Art. 14. — Les déposants domiciliés & l’étranger, doivent se 
faire représenter par un mandataire algérien domicilié en 
augerie. : 

Art. 15. — Le droit de priorité attaché 4 un dépét étranger 
anterieur, doit, & peine de dechéance, elre revena.qué au mo- 
mient du dépét de la marque. 

Toute revendication du droit de priorité doit étre accompagnée 
de la justification du versement de la taxe exigible. 

Art. 16, — Un procés-verbal constate chaque dépét en énoncant 
le jour et lheure de la remise des piéces ou de la réception 
du pli postal les contenant. , 

Une expédition du procés-verbal est remise ou adressée au 

déposant. 

Art. 17. — L’enregistrement et la ‘publication de la marque 
valablement déposée sont effectués par des services compétents. 

La date de Venregistrement est celle du dépdt. 

Art. 18. — Le rejet du dépét par application des dispositions 
de Varticle 4, pour irrégularité formelle ou défaut de paiement 
des taxes est prononce par l’autorite compétente. 

Art. 19. — Nel Albzérien ne peut denonder la protection 

dune marque & l’étranger s'il ne l’a préalablement déposée en 
Algérie, - 
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Art. 20. — Le dépét d’une marque produit ses effets pendant 

.10 ans, sauf renouvellement. 

Nul ne peut, pendant un délai de 6 mois, & compter de la 

- date de cessation des effets du dépét d’une marque, déposer 

yalablement cette marque a exception de l’ancien propriétaire, 

ou de ses ayants-droit. ‘ 

* Art..21. — Le titulaire d’une marque peut y renoncer pour 

tout ou partie des produits auxquels elle s’applique par une 

déclaration adressée aux services compétents, sous pli postal 

recommandé avec demande d’avis de réception. 

Cette renonciation est inscrite au registre des marques et 

publiée. 

Elle prend effet au jour de sa réception. 

TITRE IV 

NULLITES 

Art. 22. — Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues 

de caractére distinctif notamment du fait qu’elles comportent 

exclusivement des signes ou des indications constituant la dési- 

gnation nécessaire ou générique du produit ou du service, ainsi 

que les dépéts de marques comprenant des indications propres 

& tromper le public ou des signes prohibés par Varticle 4. 

Art, 23. — L’annulation du dépét d’une marque est prononcée 

par le tribunal du siége social ou du domicile du titulaire de la 
marque ou de son mandataire. ‘ a 

TITRE V 

TRANSFERT DES MARQUES 

Art. 24. — Les droits attachés 4 une marque sont transmis- 

sibles en totalité ou en partie, isolément ou concurremment 

avec les autres éléments du fonds de commerce. 

x * 
: 

Art, 25. — Les actes comportant soit transmission de propriéte 

_ soit concession ou cession du droit d’exploitation, soit gage 

ou mainlevee de gage doivent, & peine de nullité, étre soumis 

& Papprobation préalable du ministre intéressé, étre constatés 

par écrit et inscrits au registre des marques. 

_ Les transmissions de propriété et les concessions de droits 

d@exploitation peuvent étre effectuées pour tout ou partie des 

produits auxquels s’applique la marque. 

Les concessions de droits d’exploitation peuvent comporter 

une limitation territoriale. . 

Art. 26. — Le service compétent délivre 4 tous ceux qui le 

“yequiérent, une copie des inscriptions portees sur te regisire des 

marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques 

données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe 

aucune. Des certificats d’identité reproduisant les indications 

de la demande d’enregistrement de la marque peuvent étre 

délivrés au titulaire. 

Art. 27. — Toute décision judiciaire définitive pronon¢gant 

Yannulation du dép6t d’une marque doit étre inscrite au registre 

des marques sur notification du greffier. 

L’annulation est publiée. 

TITRE VI 

PENALITES 

Art. 28. — Sont punis d’une amende de 1.000 & 20.000 DA et 

d’un emprisonnement de trois mois 4 trois ans, ou de l'une 

des deux peines seulement : oO. 

1°) Ceux cui ont contrefait une marque ou fait usage dune 

marque contrefaite, . 

2°) Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits 

ou les objets de leur commerce, une marque appartenant 4 

autrul. 

3°) Ceux qui ont sclemment vendu ou mis en vente un ou 

plusieurs produits revétus d’une marque contrefaite ou fraudu- 

leusement apposée. 
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Art. 29. — Sont punis d’une amende de 1.000 4 15.000 DA et 

d’un emprisonnement d’un mois & un an, ou de lune des 

deux peines seulement : 

1°) Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une 

imitation frauduleusé de nature & tromper l’acheteur, ou ont 

fait usage d’une marque frauduleusement imitée, 

ge) Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des indi- 

cations propres & tromper V’acheteur sur la nature du produit, 

3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou 

plusieurs produits revétus d’une marque frauduleusement imitée 

ou portant des indications propres & tromper Yacheteur sur la 

nature du droit. 

Art. 30. — Sont punis d’une amende de 500 & 7.500 DA et 

d’un emprisonnement de quinze jours & 6 mois, ou de lune des 

deux peines seulement : 

1°) Ceux qui n’ont pas apposé sur leurs produits une marque 

déclarée obligatoire, . : 

2°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou 

plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obliga- 

toire pour cette espéce de produits, 

3°) Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 9 

et 10. 

Art. 31. — Les peines établies par la présente ordonnance 

ne peuvent étre cumulées. 

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits 

antérieurs au premier acte de poursuite. 

Art. 32. — Les peines prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent 

étre doublées en cas de récidive ou lorsqu’il est porté atteinte 

aux droits des secteurs autogéré et d’Etat. 

ll y a récidive, lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu 

dans les cing années antérieures, une condamnation pour uo 

des délits prévus par la présente ordonnance, 

Art. 33. — Les dispositions relatives aux circonstances 

attenuantes et au sursis, sont appl.cables aux délits prévus pai 

la présente ordonnance. 

Art. 34. — En outre, les délinquants peuvent 6étre privés. 

temporairement du droit électoral afférent a leur profession. 

Le tribunal peut ordonner lVaffichage du jugement dans les 

lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait 

dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné. 

Art. 35. — Outre les peines prévues aux articles 28, 29 et 

30, ‘le tribunal peut ordonner, et ceci méme en cas a’acquit- 

tement, la confiscation des produits et des instruments objets 

du délit. 

Il ordonne, dans tous les cas, la destruction des clichés et 

modéie de ia marque dont il sagit. : 

Art. 36..— Dans le cas prévu par Varticle 30, le tribunal 

ordonne toujours apposition des marques déclarées obligatoires 

sur les produits concernés. 

Le tribunal peut prenoncer la confiscation des produits, si 

le prévenu a encouru, dans les cing années antérieures, une 

condamnation pour un des délits prévus par Varticle 30, ¢i- 

dessus. 

TITRE VII 

JURIDICTIONS 

Art. 37. — Les actions civiles relatives aux marques sont 

portées devant les tribunaux. 

En cas daction pénale, la juridiction compétente statue sur 

Vexception relative & la propriété de la marque.. . 

Art. 38. — En vertu dune ordonnance du président du 

tribunal, le propriétaire d’une marque peut faire procéder avec 

Passistance éventuelle d’un expert, & ja description détaillée, 

avec ou sans sgisie, des produits qu'il prétend marqués & son 

| préjudice. 
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L’ordonnance est rendue sur simple requéte et sur le justi- 
fleatign dg Venragistrement de ja marque. 

Lorsque ia saisie esi requise, le juge peut axiger du requérant 
un cautionnement. Toutefois, ce caytionnement est toujours 
fnposé'a I’Stranger qui esi ten de 1é conaigner. 

i est jaissé copie de Vordonnance aux daétenteurs des objets 

décrits au sais, ef le cas achéant, de Vggte constatant le 
dépht qu cgutionnement, le taut & peine de nullite ef de 
dommages et intéréis. 

Set. 98. — A défaui par le requérant de s’étre pourvu,: soit 
par ja vole civile, soit par la voie correctionxelie, dans le délai 
dun mols, la description ou saisie est nulle de plein droit, 
sans préjudice des dommages et intéréts qui peuvent étre 
réclamés. , : 

TITRE vit 

DISPOSITIONS TRANSITOMES 

Art. 40. — Les droits résultant de dépéts de marques en cours 
dé yalidité ‘en Algérie & la date du 3 juillet 1992, continuent 
& y produire leurs effets dans les limites des dispositions dé 
Ja présente ordonnance. 

Art. 41, — La durée de protection attachée & ces dépdts 
demeure fixée & 15 ans, & compter de la date denregistrement 
et @ condition que le titulaire. présente pne déclaration sur 
Yhonneur de non cessation d'utilisation de la marque. 

4rt. #2. — Dang un délai de § mois & campier de la publi- 
cation de la présente ordannance, taut titulaire de drofis acquis 
par un dépét de marque, anrérieur au 3 juillet 1862 doit, a 
Deine de déchéance, adresser au service compétent ;   

RERUBLIQUE ALGERIENNE 24 yuard 196 

une demande de maintien en vigueur comportant le moddle.. 
de is marque, énumération des prodults ‘ou ‘services auxqirelg : 
s‘applique Iq niarque et les classes correspondantes, “um 

— te fliché de ja marque, 

——~- ja justification du versemjent des taxes, 

-~ le certificat d'identité de la marque, 

-77 UR Douvair soys seing privé el le titulaire est représanté 
nar un mandataire. uy 

Art. 43. — Les déndis de marques visés & l'article 40 at arrivis 
au terme de le protection de 15 années entre le 3 juillet’ 1962. 
et la date de la publication de Ia présente ordonnance r 
Journal offirel de la Republique algerienne démocratique 
Populaire, peuvent Gire yalgblement renouyelés dans yn délal 
de trois mois, & compter de ladite publication. os 

Art, 44. — Les délais préyvus par la présente ordonnance 
courent de date & date. larsque ta dernier jour d’un délai est 
un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour 
quyrabis qui suit. " “oe 

Arh 45. —' Des decrgis détermineront les mesures d'exécutian | 
de la présente ordonnanca et notamment le montant des taxes 
par eHe prévues. 

Art. 46. —- Toutes dispositions contratres 4 lp présente ordan- 
nance sont abrogées, , 

Art, 47. -- La présente ordonnange sera publiga au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 19 mars 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

emeennncaennat tt i Aiinreremcnirncrcss 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES ‘ 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR - 

  

Arrétés des 9 et 21 mars 1966 portant mouvement de pérsennel. 

Par arrété du 9 mars 1066, M, Abdelkader Bahri, attaché 
de préfecture & Oran, est rayé des cadres de ladminisiration 
départementale, pour abandon de poste. 

  

Par arrété du 21 mars 1966, la démission de M. Ahmed 
Renmenover, sapeut-pampier pfafessionne] ay corps de Mosta- 
ganem est ‘scountée, fh tbmpter du itf mars 1986, 

  ~ . : . - 

MINISTERE DES FINANCES ET OU PLAN 

  

Arrété du 18 mars 1966 relatif 4 fapplication des articles 68 
& 70 de Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966. 

Le ministre des finances et du pign, 

Yu 14 lo} ye GB-157 du 31 décembre 1263 tendant a la 
‘reconduction de la légisjation en vigueur au 3} décembre 1963, 
saul dans ‘ses "dispositions contraires 4 14 soiveraineté natio- 

Rale ; 

Vu les articles @8 & 70 de Vordonnance n° 68-820 du ol   fésembre 1965 portant, lai de finances pour. 108, 

Arréte x 
‘ 

Article 1**, — Les réserves constituées au moyen de bénéfices 
impoasables antres giie la réserve légale ou Ja réserve spéciale 
de reévaluation figurany & la date du 31 décembre 1988 au 
bilan des soriétés et associations visées au premier alinéga de 
rarticle 67 du code des impéts directs, devront apparaitre 
dans les différents comptes de réserve & une ligne distincte 
ainsi iHbellée, , : 

« Réserve existante au 31 décembre 1965 », 

Ari, 2. — Les bénéfices des exercices clos postérieuremeut 
au 81 décembre 1965, réalisés par les sociétés et assoctations 
vistes @ Tarilcle précédent et virés en fin d’exercice & pn 
compte de réserve ou de report 4 nouveau autre que la réserve 
légale ou Ja réserve de réévaluation, devront y figurer & 
une ligne distincte avec Je libellé suivant : , 

« Bénéfice ae lexercice ...... mis en féserve». 

Art. 3. — Les incorporations au capital, distributions 72 
toutes auires cpérations portant sur les réserves des sociélés 
et associations visées plug haut, devront éire itmputées obli- 
grtoiremen, sur les bénéfices mis en réserve de l'exercice le 
plus anelen figurant en comptabilité et non encore taxé par 

application de l'article 35 ter du code des valeurs mobiliéra3, 

Art. 4. — Le directeur des imppts et de organisation fanclare 
est chargé de l'exécuticn du présent arrété gui sera publié av 
Journal officiel de la Répubtique alpérienne démecratique et 
populaire, 

Fall & Alger, le 18 Mars 1966, 

Akmed FAT
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‘MINISTERE bE LA SusTiCE 

  

Arrété du 28 février 1966 portant nomination dun greffier de 
chanlbre: 

  

Par abate di 98 tévrier 1968 M. Mobiaitiéd Saliraciil est 
nommé, a titre provisoire, en qualité de greffier de chambre 
stagidiv’ée Gu trib! de graride instanck db Tabet. 

Ledit arrété pendra efies & compter de la date d’'instaliation 
de vintébessé dang § sé. forictions. 

—_ . . sabia heb 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Artété du 14 tats 1866 reidtif a ia situation dbx adininistra- 
dktr citi, 

  

Par arrété du ii mars i966, M. Nacer-Eddine Larbi, admi- 
istrateur civil, est chargé des fonctions de chef de bureau 
é Padministratich centrale & ja sous-direction des transports 

terrestres. . 

Liintéresté bén@liciefa dine rhajdrdtici indibidite de ibo 
ints, non soumise & retenues pour pens.on par rapport & sa 

clisé ét & soli éelteloi dais sori corps d’orizine. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 18 février 1966 relatif aux conditions d@importation 
de partied de thaussures. 

Le ministre du commerce ; 

Vu Vorddnvance fi 65-182 dii 1D juillet 1965 pottant tons- 
lhitich dii Gciivernemeiit, 

Vu le décret n° 64-233 du 10 aoat 1964 fixant les statuts des 
groupements professionnels, 

Vu le décret he 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux 
atiributions du tinistre du commerce, 

vu iarrété du ict septemirs 1964 portant crédtion du 
groupemeént d’uipdrtation digérien de la chaussuré (G.1.A.C),; 

Vii Varrété du 4 mai 1965 portarit création du groupement 
professionnel UWiriportation des cuirs et peaux, 

_ Vu Yarréte du 20 juillet 1965 soumettant au visa du grou- 
ement d’importation algérien 1e la chaussure, les importations 
&, parties dé chatissiirés ielévant dés positions tarifdires dolia- 

niéres 64-05 A, 64-05 BI, 64-C5 BII, 

Airéle : 
Article 1°. — A compter de la date de pltlication du 

présent atrété au-Journul officiel de la République algégrienne 
démodcratique et populaire, les importaticns de parties de chaus- 
sures prévues par l’arrété du 20 juillet 1965 susvisé, sont sou- 
mises au visa du groupemerit professininel d’importation de 
cuirs et. peaux (GICP). 

Art. "9, -- Les importations des produits visés a article 1°, 
supporteront le chargement prévu & lVatticle 11 de Varrésé 
du 4 mai 1965. 

Art, 3. — Leé directeur du commerce extérieur et le directeur 
du commerce intérieur sont char gés, chacun en ce qui le concer- 
ne, de l’exécution du présent arréte qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne cémccratique et populaire, 

Fait a Alger, le 18 février 1935, 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétatre général, 

Mohamed LEMKAMLI   
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Arrété du 19 fébhite i966 pértatit céhtilzthteinént de certaines 
marchandises @ Pimpurtativis. 

Le miiiistré du cominercé, 

Vu le décret n° 63-188 dti 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour Vimportation des marchandises et notam- 
nitnt so article 5, 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décémbre i964 felatir aut 
atitibiutiotis du initlistré du comiierce, 

Airéte : 

Article 1°", — La liste faisant Yobjet de Pannexe I dii déctet 
63-188 du 16 niki 1963 susvisé, est complétée comme suit : 

69.08 — Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou d¥ 
revétement en terre commune et en autres matiéres céramiques. 

wart. 2, — Sous réserve qitls dient été doncliig avant id 
date de publication du préserit arrété aud Journal officiét a6 
la République algériénhns déthideratique é popillairé; les contratd 
en cours concernant les produits visés & Varticle 1* bi-debsua; 
Rowen: étre exécutés dans Ja limite d’un mois & compter 

> cette pubiicatioh: 

Art. 3. — Le directeiit du commerce extéritur est charsd 
de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

Fait a Alger, le 19 février 1986. 

P. le ministre di cdtimetee, 

Le secrétaire général, . 

Mohamed LEMEAMI. 
ere One 

Atrété Gi 18 thars 1966 portant contiiigditéitiént de bertatiiel 
inatchaltlises & Pimportativh. . : 

Le miinistre du cotamerce, 

Vu le déoret 68-i88 du 16 mai 1988 fixant je cadre contingen- 
taire pour limportation deg marchandists et notamment son 
article 5, 

Vu le décret 64-842 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 
du ministre du commerce, 

Attéte ; 

Article 1°, — La liste, faisant Vobjet de Pannézte I di 
dfaret n° 68-188 du 16 mal 1963 susvisé, est complétée comme 
sul 

19.08 A It a :Biscuits secs, sans cacad du edtitenant inbins | 
dé 20 % de cacao. 

19.08 A II b : Biscuits socs contenant 20% ou plug de cacddh 

Ex 19.08 B I : Biscuttes sims sel, aved sel, GU au #lttéhe. 

19.08 B IZ : Produits de la patisserie (patisserie fraichs 
et patisserie industrielle). 

Art. 2. — Sous réserve quills atent été conclus avant ia 
date de publication du présent arrété au Journal officiel de 

République algériennie démocrdtique et pobiilaire; lés cotitrdts 
en courts coricernarit les produits visés A article 1°" ci-dessu% 
Polrront étre exécutés Uatis-la Mimite de 8 jours & combter 
de cette publication. 

Art, 8. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 
de Vexécution du présétit arrété qui sera publié au Journal 
officiel de le République algérientie Uémocratitue et popuiaitd 

Fait a Alger, le 18 mars 1068. 
- P. le-ministre du commerce, - 

Le secrétaire général, 
u ienait ante.
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 25 janvier 1966 portant autorisation de prise d’eau 
sur ?Qued Isser. 

  

Par arrété du 25 janvier 1966 du .préfet de Tlemcen, M. 
Mchamed Hadj Said ould Louz, propriétaire agriculteur a El- 

Fehoul, commune d’Ain Youcef, est autorisé a pratiquer une 
prise d’eau par pompage sur l’oued Isser en vue de irrigation de 
terrains limités par une teinte rose sur le plan ci-annexé qui 
ont une superficie de 10 ha 87 ares et qui font partie de sa 
propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé & six 
(6) litres par seconde. (Débit continu) du 1°" novembre au 

- 31 mars de chaque année. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur A six (§) 
litres par seconde, sans dépasser seize, mais, dans ce cas, la 
duree de pompage sera réduite de maniére que la quantiié 
deau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé. 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d'élever au 
maximum seize litres/sec. & la nauteur de 13 métres (hauteur 
d'élevation coinptée au dessus de l’étiage). 

Linstallation du bénéficiaire (moteur, pompe,- tuyaux d’as- 
piration et de refoulemenit) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne suit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 

aucune géne pour lécoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions 
auront, 4 toute époque, libre accés aux dites intallations afin 

de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée : irrigation 
@hiver du. 1°? novembre au 31 mars de chaque année. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit dans Vint4rét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d’inobservation des clauses qu'elle comporte, notamn:ent : 

a) si Je titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous. . 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été dutorisée. 

c) si Yautoiisation est cédée ou transférée sans approbation 

du préfet, sauf le cas prévu 4 l'article 10 du décret du 28 
juillet 1938. 

d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

Le bénéficinire ne saurait davantage prétendre a indemnite 

dans le cas ou lVautorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue .nut.lisable par suite de circonstances tenant a des 
causes naturelles. ou a des cas de force majeure. 

‘Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par !c 

bénéficiaire, dang le cas oli le préfet aurait prescrit, par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 
but d’assurer l’aiimentation des populations et labreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prises d’eau sur loued Isser , 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée 4 
toute époque, avec ou sans préavis, pour cause @intérét public : 
cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir drut 
& indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en 
éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’auto- 

risation ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont précéué 
Voctroi de lautorisation et qui sont fixées par larticle 4 du 
décret du 28 juillet 1938. 

L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds désigné 

@ Varticle 1° et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre 
utilisée au profit d’un autre fonds,   

me! 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 
‘plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer je 
transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois a 
dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle e! 
entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles, qui se substituent a Vautorisation primitive. 

Le bénéficlaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de galudisme dangereux pour 
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

& éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer sang délai aux instructions qui pour- 

ront, & ce sujet, lui étre données par les agents de l’hydrau- 
lique ou de la santé publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiment 
d’une redevance annuelle de deux dinars 50 centimes & verser 

& compter du jour de la. notification de l’arrété d’autorisation, 
a la caisse du receveur des domaineg de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre revisée le 1° janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 
octobre 1965 étendu a lAigérie par le décret du 19 juin 1987 
et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret 

du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
-réglements existants ou a venir sur les redevances pour usage 

de l’eau, ‘la police, le mode de distribution et le partage de 

cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
eeprom eeencrion 

Arrété du 21 février 1966 portant homologation de plan dressé 

a la suite d’enquéte partielle de terrains situés 4 Ain M’Lila. 

  

Par arrété du 21 février 1966 du préfet de Constantine, le 
plan dressé & la suite de l’enquéte partielle n° 15242 (et dont 
copie est annexée A l’original dudit arrété; comprenant trols 
lots en nature de terre de culture, d'une superficie totale de 
9 hectares, 97 ares, sis dans la commune d’Ain M’Lila, dépen- 
dant de Varrondissement d@Ain M’Lila, départethent de Cons- 

 tantine, est homogué avec les attributions de propriété ci-aprés, 

non compris les dépendances du domaine public. 

Lot n° 1, de 1 ha, 13 a, 59 ca, terre de culture, & Bendehane 

Bouha ben Segni né en 1912 A Ain M’LIa et‘ y demeurant 

pour | 1/4 

Bendehane Mayouf ben Hocine, né en 1920 & Ain M’Lila et 
y demeurant pour 1/4 

né en 1904 & Ain M’'Lila et y 
2/4 

Bendehane Abbas ben Ali, 

demeurant pour 

Lot n° 2, de 2 ha, 97 a, 50 ca, terre de culture, 

& MM. 

Bendehane Derradji ben Ali, né le 2 mars 1910 & Ain M’Lila 

ei y demeurant pour 24 

Benhedane Mayouf ben Hocine sus-nommé, pour 96 

Bendehane Abbas ben Ali, sus-nommé pour 216 

Bendehane Bouha ben Segni, sus-nommé pour 96 

Rendehane Ramdane ben Salah, né en 1922 & Ain M’Lila et 
y demeurant pour 24 

Rendehane Ali ben Mosbah, né en 1980 & Ain M’Lila et y: 
demeurant pour 16
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Bendehane Zehira bent, Mosbah, née le 19 mars 1931 a 
Ain M’Lila et y demeurant pour 7 

Bendehane Latra bent Alissa, née en 1907 & Ain M’Lila et g 

  

demeurant pour 3 

. 480 
Lot n° 3, de 5 ha, 86 a, 00 ca, terre de culture. 

& MM. : 

Bendehane Bouha ben Segni, sus-nommé, pour 96 

Bendehane Mayouf ben Hocine, sus-nommé pour 96 

Bendehane Abbas ben Ali, sus-nommé pour 312 

Bendehane Derradji ben Ali, sus-nommé pour 120 

Bendehane Noui ben Ali, né le 2 juin 1901 4 Ain M’Lila et 

y demeurant pour 96 ° 

Bendehane Ramdane ben'Salah, sus-nommé pour 120 

Bendehane Ali ben Mosbah, sus-nommé pour 78 

Bendehane Zehira, bent Mosbah, sus-nommée pour 39 

Bedehane Latra bent Aissa, sus-nommé ‘pour 3   
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Bendehane Belkacem ben Ammar, n€é en 1900 & Ain M’Lila 
et y demeurant pour pour 160 

Bendehane Redjem ben Ammar, né en 1911 & Ain M’Lila 
et y demeurant pour pour 160 

Bendehane Ahmed ben Ammar, né en 1913 & Ain M’Lila et 
et y demeurant pour pour’ 160 

ee -—-Eerrere 

Arrété du 1°" mars 1966 fixant le montant des redevances dues 
par la Société de mines de fer du Khanguet au titre du 

ler semestre 1965. 

Par arrété du 1°° mars 1966 du préfet d’Annaba, la somme 

a payer par la Société des. mines de fer du Khanguet dont le 

siége social est au Kouif -(département d’Annaba) et le siége 

administatif & Paris, 191 & 195, avenue de Neuilly, Neuilly-sur- 

Seine (France), d’aprés le taux. de la redevance 4 la tonne 

résultant de V’acte administratif du 15 mai 194, est arrétée 

pour le 1°° trimestre 1965, & trente mille huit dinars quate 

vingt deux centimes (30.008,82 DA,), 

———— i - ——— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DEMANDE. DE CHANGEMENT DE NOM 

  

M. Benramdane Mohamed, né le 15 juin 1942 & Ighil Izane, 
département de Mostaganem, demeurant & Sidi Bel Abbés, 23, 
rue Rouget de lIsle, a formulé une demande en changement 
de nom pours’appeler désormais. : Khemliche Mohamed. 

Toute oppositior.” doit étre adressée au ministre de la justice, 
garde des sceaux, dans le délai de trois mois, a compter de la 

présente insertion. 
——— sl 6-re 

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Direction de la santé militaire 
  

Objet : Fournitures de médicaments, produits dentaires, films 
radiologiques, ingrédients et produits chimiques, produits de | 
lAboratpire, matériels accessoires (suture, pansements, caoui- 

chouc) nécessaires pour l’année 1966. 

Cachier des charges : Le cahier des charges peut étre 
consulté au ministére de la défense nativnale, direction Jes 

services financiers, le Golf Algen. 

Date limite de dépé6t des soumissions : 

a 15 avril 1966 a 18 heures. 
Cet avis officialise les demandes de soumissions adressées 

directement sous le n® 1.104 AP/SM/88 dy 3 mars 1966. 
TDP ~ Ea ree 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRB 

Direction de la production animale 

Un appel d’offres est lancé pour l’opération : études pour 
la mise en valeur agricole. Son objet consiste 4 prospecter au 
moyen ce photegraphies aériennes et d’examen au sol une 
bande de steppe d’une surface d’un million d’hectares, en vue 
de définir les méthodes d’amélioration des paturages des hauts 
Plateaux algériens. 

Les bureaux d’études pourront consulter les dossiers néces- 

saires & la présentation de leurs offres a la direction de la.   

production animale du ministére de |’agriculture et de la réfor= 
me agraire, 12, Bd. du Colonel Amirouche a Alger. 

Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pil 
recommandé au ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire, direction de la production animale, 12; Bd. du Colonel 
Amirouche 4& Alger, avant le 15 juin 1966, délai de rigueur, 

le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste sous pli re-~ 
commandé ou: déposées & la direction de la production animale, 

contre récépissé. 

Les offres seront ‘prégentées obligatoirement sous double 
enveloppe cachetée a la cire. 

La premiére enveloppe contiendra les références tant profes 

sionnelles que bancaires dont : 

— les certificats délivrés par les hommes de Vart, 

— une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, 

la nature et limportance des travaux similaires déa 

exccutés, 

— les attestations de mise & jour vis-d-vis des caisses de 
sécurité sociale, allocations familiales et congés payés etc.-. 

— les attestations bancaires. 

La deuxiéme ,enveloppe sera placée & l’intérieur de la pré- 
cédente et contiendra le dossier et la soumission sur papier 
timbré : elle portera la mention « soumission, & décacheter 

en commission ». 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait 
pas présenté dans les formes précisées et qui ne contiendrait 

pas les piéces demandées, sera rejeté. 

Les frais d’insertion dans la presse seront 4 la charge du 

bureau d’études adjudicataire. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 

offres, est fixé a 90 jours. 
n-ne 

MINISTERE DU TOURISME 
    

Direction de 'ONAT 

Aménagement du grand hétel des thermes d’Hammem Righa 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Yopération suivante 

Anénagement du grand hotel des thermes d’Hammam Right.
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L’opération fait objet des lots suivants : 

Lot n° 6 

lot n° 6: 

: verrerie, porcelaine, 

argenterie, platerie, istensiles: de cuisine, 

lot n° 7 : lingerie, 

fot n*® 8 : literie, 

lot n° 9 : ameublement. 

Les entreprises pourront se faire fnscrire en faisant la de- 
mande par écrit pour recevoir, contre paiement des frais de 
reproduction, le dossier nécessaire & la présentation de leurs 
offires, pendant une durée de quinze jours, a dater de Ja pu- 
blication du présent avis au Jotrnal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire ; elles deyront indiquer 
dans leur lettre, trés lisiblement, ie lot pour lequel elles des: 
rent soumissionner, chez, Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG- 
SADG, Inimeuble « La Raquette », rue des Platanes, Le Golf. 
Alger. 

Elles seront prévenues par lettre de la date de remise des 
dossiers. 

Les offres seront expédiées par la poste en recommandé 

avec accusé de réception (jusqu’é la date limite indiquée dans 
le cahter des charges, soit 25 jours, & dater de la remise des 

dossiers) au directeur de Office national algérien du tourisine 
(ONAT), direction ‘de l’équipement, 24, pue Khélifa Boykhalfa, 
Alger. 

Tl devra étre indiqué trés lisiblement sur Venveloppe d’ex- 
pédition le lot et Vaffaire pour lesquels ‘elle soumissionnent. | 

Le délai pendant lequel les eandidats seront engagés par 
leurs offres est fixé A 90 jours. 

OD ee 

(onstruction @un hotel 4 El Oued 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération sulyante : 

Construction d'un hétel 4 El Oued, département des Oasis. 

L'opération fait Vohjet det Jots suivante : 

Lot n° 5 : verrerie, porcelaine, 

lot n° 6 : argenterie, platerie, ystensiles de cuisine, 

lot n° 7 ; |ingerie, 

Jot n° 8 : Hiterte, 

lot n° 9 : ameublement. 

Jes entreprises paurront se fairé ingcrire an falsant la de- 
manle par écrit pour recevoir, contre paiement des frais de 
reproduction, le dossier nécesssire & la présentation de leurs 
ofires, pendant une durée da quinze jours, & dater de ja pu- 
blicatjon du present avis ay Journal officiel de la Reépuhlique 

algéerienne démocratique 2+ populaire ; elles devrant indiquer 
dans. leur lettre, trés lisibiement, le lot pour lequel elles dési- 
rent souimissionner, chez Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG- 
BADG, immeuble « La Raquatte », rue des Platanes, Le Golf, 

Alger. . 

Elles seront préyenyes par lettre de la date de remise des 
dossiers. 

Les offres seropnt expédiées par la poste en recommande 
avec accusé de réception (jusqw’é la date limite indiquée dans 
le cahter des charges, soit 25 jours, & dater de la remise des 
dossiers) au directeur de l’Office national algérien du tourisme 
(ONAT), direction de léquipement, 25, rue Khélifa Boukhalfa, 
Alger, 

Tl devra étre indiqué trés Nsiblement sur l’enveloppe d’ex- 
Pédition le lot et l’affaire pour lesquels elles soumissionnent 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offies est fixé & 90 jours. ,   
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OAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT | 

Un appel d’offres ouvert est lancé en yua de Vexéeutdon 
des travaux de reprofilage de la piste Nord-Est .- Sud-Quest 
de Paérodrome d’Annaba/Les Salines. 

Les entrepreneurs intéressés par ces trayaux, pourrent rebjyer 
se dossier du projet en s’adressant au service de Vinfrastructyre 
de l'Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, im~ 
meuble de Vaviatior. ciyile, Bd. de |'Indépendance, Alger. 

Les offres seron} nécessairement accompagnéas des documents 
suivants : 

attestation de la caisse dé sécyrité sociale prévug au 
déeret du 10 juillet 1961 ; : 

attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre 
@’affaires ; ‘ 

extrait de réles apuré ; . 

attestation de l'inspesteur chargé du service d’assiette 

certifiant que lentreprenspr est en régle au regard du yerse- 
ment forfaitaire et de Vimpét sur les traitements et sa- 

_Jaires ; , 

attestation du receveur de la taxe unique certifiant que 
les droit dis sont réguliérement versés ; 

t 

références professionnelles. 

Elles devront paryenir, squs double enveloppe, au chef du ser- 
vice de l’infrastructure aéronautique, de l’Organisation de ges- 
tion et de sécurité aéronautiques, le 30 mars 1966 avant 12 heures, 
terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou étre 
remises, copitre recy, jans le méme délai. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 

jours, 

MISES EN DEMEURE ENTREPRENEURS 

Les établissements Pacchiano et Torrés, domieiliés & Oraa, 
titulaires du marché B/30/61, approuvé le 4 mai 1961 par l’in- 
génieur en chef de la circonsesriptien des travaux publics et de 
Thydraulique d’Oran, relatif 4 l’exécution du 4éme lot, plombe- 
rie sanitaire, sont mis en demeure d’ayoir 4 reprendre l’exécu- 
tion desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), 2 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, i] sera fait application des dispositions de 
Particle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M, Gilbert Saramite, entrepreneur domiciié & Constantine 
titulaire du marché n° 2.842 approuvé le 16 mai 1968 ralatf 
& Vexécution des travaux designés ci-aprés : constructian 
wyne école de 3 classes ef 2"Iegements, est mis en qemeyre 
a’avoir a reprendre l'exécution desdjts travaux dans un @élal de 
vingt jours (20) & compter de la date ‘de pyblication du 
present avis au Journal officiel de la République algérienne 
Gémocratique et populaire. ‘ 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en 
demeure dans le déja: prescrit, i] sera fait application des 

dispositions de Varticla 14 de Vordunnance 62-016 du 9 aaut 
1962. 

SS 

M. Sadek Boudelaal, entrepreneur domicilié & Mila, titulatre 
du marché re.atif & Ja surélévation de l’école de garcons de ta 
cité Namous a Skikda, approuvé le 22 aoft 1963 par Ila 
préfecture de Constantine, est. mis en demeure de reprend-e 

| les travaux dans un délai de vingt jours (20) A dater se 
la publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populgire. 

Faute par J'entrepreneuy de sgtisfalre & cette. mise an 
demeure dang le délai prescrit, j1 serq fait application dea 
dispositions de Varticle 14 de Vordonnance n° 63-016 du a 
aott 1962. 

  

IMPRIMERIA OFFIGIBLLA 6 gtd rue brollig Ayan 
rr Per Ter 

 


