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LOIS ET ORDONNANCES - 

  

Ordonnance n° 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société 
de laminoir et tréflerie d’Afrique (LATRAF), (rectificatif) 

  

J.O. n° 41 du 21 mai 1968. 

P. 425, 2eme ligne de la 2éme colonne 3 

Au lieu de : 

1 Actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de Varticle 
er,,, 

Lire : 

pin eurement, un inventaire descriptif et estimatif des 
ens... 

(Le reste sans changement). 

—_——-6- ee 
w 

Ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension 
en matiére de droits de douanes et de taxes sur le chiffre 
@affaires du régime applicable & certains produits importés. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du mimistre d’Etat chargé des finances 
et du plan et du ministre du commerce,   

Vu Ja 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 le code des douanes ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant Je cadre 
contingentaire pour limportation des marchandises ; 

Ordonne : 

_ Article 1°, — Les marchandises dont lorigine et Ja liste 
seront fixées par arrété interministériel, bénéficient de la 
suspension de droits et taxes quand elles sont importées dans 
le cadre du troc pour étre consommées dans les arrondissements 
de V’extréme sud du pays. ° 

Art. 2. — Les mémes marchandises sont dispensées des 
formalités du contréle du commerce extérieur et des changes. 

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

Fait & Alger, le 3 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 68-135 du 13 mai 1968 portant création de Vécole 
militaire d’administration. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Décréte : 

Article ler, — Tl est créé une école militaire d’administration. 
Cette école a, en matiére d’administration, vocation générale. 
Elle est rattachée, administrativement, & la directjon centrale 
de l'intendance. 

Art. 2, — Un arrété du ministre de la défense nationale 
fixera Vorganisation interne et les conditions de fonctionnement 
de cette école. 

Art. 3, — Le ministre de la défense nationale et le ministre 
d@Btat chargé des finances et du plan 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 13 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 24 mai 1968 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 24 mai 1968, M. Abdelmadjid Boukebous 
est nommé en qualité de sous-directeur de la navigation 
maritime, des gens de mer et des péches, 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 13 mai 1968 portant mouvement dans le corps pré- 
fectoral. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président: du Conseil des ministres,   

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Sur propcsition du ministre de lintérieur, 

Décréte : 

Article ler, — M., Aoued Ougouag est nommé, & compter 
du 1** janvier 1968, préfet hors-cadres au ministére de l’intérieur, 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

  

Par décret du 13 mai 1968, il est mis fin, & compter du 
ler janvier 1968, aux fonctions de sous-préfet de larrondis- 
sement de Tindouf, exercées par M. Hadj Bellia. 

ee 

Arrété du 4 mai 1968 portant nomination d’un chargé de 
mission au ministére de lintérieur. 

Par arrété du 4 mai 1968, M. Abderrahmane Baazizi est 
nommé en qualité de chargé de mission au ministére de 
Vintérieur. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création dune 
direction des domaines et de Yorganisation fonciére et 
fixant ses attributions. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Htat chargé des finances et du 
plan,
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  . 

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

Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation 
du ministére des finances ; 

Vu Varrété du 15 mai 1963 portant organisation interne 
et fixant les attributions de 1a direction des impdés et de 
Vorganisation fonciére ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein du ministére d’Etat chargé 
des finances et du plan, une direction des domaines et de 
Yorganisation fonciére ayant pour attributions d’élaborer et 
d’assurer l’application de la réglementation pour l’adminis- 
tration, la gestion et Ja conservation des. biens de 1]’Etat, 
Cette direction est chargée également de l’application de la 
réglementation relative au régime foncier et & la publicité 

fonciére. 

Art. 2. — La direction des domaines et de Vorganisation 
fonciére comprend trois sous-directions : 

— la sous-direction des domaines, 

— la sous-direction de l’organisation fonciére et du cadastre, 

— la sous-direction de l’administration et de l’organisation 
des services. 

Art. 3. — La sous-direction des domaines est chargée : 

— de lélaboration, de la codification et. de Vétude des 
textes légisiatifs et réglementaires se rapportant au do- 
maine de ]’Etat ; . 

— du contentieux et des instances en matiére domaniale ; 

— du contréle des opérations immobiliéres ; 

— des évaluations immobiliéres ; 

-— de l’application de la réglementation relative & la mise 
en produit des immeubles domaniaux et des biens de 
YEtat ; . 

— de la centralisation des achats de biens mobiliers ; 

— de Vapplication du régime des concessions de logements. 

Art. 4. — La sous-direction de l’organisation fonciére et du 
cadastre est chargée : 

— de la réglementation et du contentieux concernant le 
régime de la propriété fonciére et de la publicité fonciére ; 

de la réglementation propre 4 la constitution du cadastre ; 

de l’orgenisation et du contréle du fichier immobilier ; 

du contréle en matiére de travaux topographiques et 
photogrammeétriques, triangulation et nivellement ; 

des opérations de délimitation et classement des terres. 
\ 

_ 

— 

Art. 5. — La sous-direction de Vadministration et de Vor- 
ganisation des cervices est chargée : fe 

a) dassurer Vétude et l’exécution des mesures relatives : 

— 4 Vorganisation des services : 

des postes, consistance, délimitation et des circonscriptions 
territoriales, : 

— A Vorganisation et au contréle des activités : centralisa- 
tion, examen et exploitation des rapports d’inspection 
intéressant les services. 

. b) d’administrer les personnels des services des domaines 
et de lorganisation fonciére et du cadastre : affectation, 
mutation, notation ; . 

ce) de concourir 4 la formation et au perfectionnement des 
personnels des services précités, 

Art. 6. - Les attributions des sous-directions précitées, 
seront précisées, en tant que de besoin, par arrétés conjoints 
du ministre chargé des finances et du plan et du ministre 
de l’intérieur. . 

Art. 7. — La direction des impéts et de lorganisation 
fonciére prévue par larticle 4, 5° du décret n° 63-127 du 
19 avril 1963 susvisé, prend la dénomination de ¢ direction 
des impéts ». 

Art. 8 — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées, , 

implantation et classement. 

Art. 9. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et 
Populaire, 

Fait & Alger, le 23 mai 1968, 

. Houari BOUMEDIENE. 
rr O-recemee 

Décret n° 68-189 du 28 mai 1968 portant création d’n._ 
chapitre au budget du ministére de Vintérieur et virement 
de erédit & ce chapitre. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre dEtat chargé des finances et du plan, ‘ 

-Vu Vordonnance n° 65-182 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 7 (alinéa 1°7) et son article 8 (2°); 
‘ 

Vu te décret n° 67-295 du 30 dééembre 1967 portant répar- tition des erédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance ‘n* 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministére ‘de Vintérieur ; 
+ 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 Portant répas< tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vordonnance n* 67-290 du 30 décembre 1967 portant lvi 
de finances pour 1968 au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 68-29 du 1 février 1968 relatif. aux 
compétences en matiére de responsabilité civile de VEtat; 

du 10 juillet 1965 portant consti« 

Décréte : ‘ 

Article ler, — Tl est créé au budget du ministére de l’inté- 
rieur, titre ITI, moyens des services, 4éme partie, matérigl 
et fonctionnement des services, un chapitre 34-93, «frais 
judiciaires, frais d’expertises, indemnités dues par lEtat >. 

_ Art. 2, — Est annulé sur 1968, un crédit de quatre vingt 
mille dinars (80.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre 34-93, «frais judiciaires, frais 
dexpertises, indemnités dues par l’Etat >. 

Art. 3. — Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre vingt 
mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Jintérieur et au chapitre 34-93 « frais judiciaires, frais 
d’expertises, indemnités dues par l’Etat », créé par Varticle 1°* 
ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
Plan et le ministre’ de lintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerne, de lexécutien du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de ta République algérienne démo- 

kcratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
—_—————-6-ae 

Arrété interministériel du 3 juin 1968 fixant Vorigine et la liste 
des produits bénéficiant, 4 Pimportation, du régime de 
supension des droits de douanes et taxes sur le chiffre 
@affaires, 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant modification 
du tarif des douanes et du code des taxes sur le chiffre 
daffaires et notamment son article 1" ; 

Arrétent : 

Article 1°", — La liste des marchandises importées, en sus- 
pension de droits et taxes du Niger et du Mali, dans le cadre 
du troc pour étre consommées dans les arrondissements de   Vextréme sud du pays, est fixée ci-aprés ; :
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We phytosanitaires 4 usage agricole, comprend Jes membres sul- 

du tarif, Désignation des produits vants = 
douanier — le directeur de la production végétale, président, (ministére 

de Yagriculture et de la réforme agraire). 

Ex 01-04 | Moutons «Sidaoun». — Je directeur de la production animale, (ministére de 
Ex 01-08 Chameaux. Yagriculture et de Ja réforme agraire). 

Ex 02-06 Viandes séchées. — le directeur de Vinstitut national de la recherche agro- 

Ex 04-03 Beurre rance de consommation locale. nomique d’Algérie (I.N.R.A.), (ministére de Vagriculture 
Ex 10-07 Mil, et de la réforme agraire). 
Ex 55-08 Tissus bleu « tari ».   
  ATT 

Art. 2. — Le directeur des douanes et le directeur des impéts 

et de Vorganisation fonciére sont chargés, chacun en ce qui 

Je concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juin 1968. 

P. le ministre d’Etat chargé 

des finances et du plan, P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE Mohamed LEMEKAMTI 

—_— 6 or 

Arrété du 24 mai 1968 portant transfert de erédit au budget 

du ministére de Pinformation. 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

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

tution du Gouvernement ; : 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 

loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 (1°) ; 

Vu le décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répar- 

tition des crédits ouverts par Yordonnance n° 67-290 du 

30 décembre 1967 portant Joi de finances pour 1968 au 

ministre de Vinformation ; ~ 

Arréte : 

Artiele ler, —- Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent 

vingt mille dinars (220.000 DA) applicable au budget du 

ministére de linformation, chapitre 44-01 «subvention de 

fonctionnement & la R.T.A. >, 

Art, 2, — Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent vingt 

mille dinars (220.000 DA) applicable au budget du ministére 

de lVinformation, chapitre 44-05 « subvention aux activités 

théatrales, musicales, folkloriques, et 4 la formation », 

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

de Ja République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1968. 

P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation de 

la commission d@homologation des produits phytosanitaires 

& usage agricole. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme ] 

agraire, 

Vu Vordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative & 

Yorganisation du controle des produits phytosanitaires 4 usage 

agricole ; . 

Décrete : 

Arlicie ler, — La commission @homologation des produits   

— le sous-directeur des lois sociales en agriculture Gministére 

ide agriculture et de la réforme agraire). 

— le chef du service de la répression des fraudes (ministére 
de lVagriculture et de la réforme agraire). 

— le directeur de Vindustrie (ministére de Vindustrie et de 
Vénergie). 

— le chef du service chargé de la normalisation. 

— le médecin chef du travail (ministére du travail et des 
affaires sociales). 

— 1- sous-directeur de la pharmacie (ministére de la santé 
publique). 

— Je directeur de VO.F.A.LA.C, (ministére du commerce). 

— le secrétaire du comité d’étude de Vefficacite des produits 
phytosanitaires. 

— le secrétaire du comité d’étude de la toxicité des produits 
phytosanitaires, 

Les membres de cette commission se feront représenter, en 
cas de mécessité, par des egents qualifiés de leurs services 
compétents en la matiére. 

Le secrétariat de la commission est. assuré par Ja sous- 
direction de la protection des végétaux. 

Art. 2, — La commission Whomologation des produits 
phytosanitaires & usage agricole, est assisté des deux comités 

suivants : 

— Je comité d’étude de Yefficacité des produits phytosani- 

taires, 

— le comité d’étude de la toxicité des produits phytosa- 
nitaires. 

Art. 3. — Les comités sont chargés, sous Végide de la 
commission d’homologation des produits phytosanitaires, de 
Yétude technique des dossiers d’homologation adressés au 
ministre de Pagriculture et. de la réforme agraire. 

Art. 4 — Le comité d’étude de lefficacité des produits 
phytosanitaires comprend : 

— le sous-directeur de la protection des végétaux, président, 

— Je directeur de la station de recherches phytosartitaires 

(LN.R.A.), 

— le professeur de botanique 
(1.A.A.), 

— le professeur de zoologie agricole (I.A.A.), 

— le professeur de viticulture (TA.A.), 

~ Je directeur du laboratoire de la répression des frazides 
d’Alger, 

— le sous-directeur des industries chimiques. 

Le secrétariat de ce comité est assuré par Ja direction de 
la station de recherches phytosanitaires. ; 

Art. 5. — Le comité détude de la toxicité des produits 
phytosanitaires comprend : 

— le professeur de toxicologie de Ja faculté mixte de méde- 
cine et de pharmacie de l’université d’Alger, président, 

— le directeur de Ja station de recherches phytosanitaires 

(LN.LR.AD, 

—le médecin chef du service de réanimation du centre 
hospitalier universitaire d’Alger (C.H.U)}, 

—le directeur du laboratoire de la répression des fraudes 

& Vinstitut agricole d’Algérie 

qd Alger, 

— le sous-directeur de la pharmacie (ministéve de le santé 
publique), 

— le directeur de la production animale (ou son représens 
tant), 

— Je médecin. chef du travail, -
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Le secrétariat de ce comiié est assuré par la sous-direction 
de 14 phartnacis. 

Art. 6. — La commissiof sé réunit au moins une fois par 
semestre, sur convocation de son président, Celui-ci convoque 
tes comités d’étude qii doivent se réufir au moltis une fois 
Par frintectre. 

Les convocations de la commission et deg cemités doivent 
parvenir dix jours au moins avant la date de leur réunion. 

Art, 7, «~ Les réunious de ia commission requiérent la 
prédétice éffective de deux tiers de ses membres. 

Les délibérations des deux comités techniques, sont prises 
on prewence de ensemble de leurs membres, , 

Les avis exprimés pai 16 maforité des membres de Ia com- 
misston d’hottologation, sont proposés au ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire avec consignation des avis 
cotiiraires. 

Art. & — Lée ministre dé agriculture ef de Ia réforme 
egraire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de 
la santé publique, fe ministre de Vindustrie et de l’énergie 
le ministre du commerce et le ministre du travail et des 
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexéeution du présent décret qui seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqtte et populatre. 

Fatt & Alger, le 24 mai 1968. 
‘ Hovart BOUMEDIENE. 

end tianiat ES ~-Gittannemminastonntinds 

Décret n° 68-183 du 23 mai. 1968 portant organisation de 
Phomologation des produits phytosanitaires 4 uSdge agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme 
re, 

Vu la lof n* 62-167 du 31 décemibre 1962 tetidant & la recon- 
@uction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans sés dispositions cotiiraires & la souveraineté nationale ; 

Vu VPordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 et notamment 
won article 128, modifiée par l’ordonnmance n° 67-80 du 11 mai 
1967 portant réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; 

Vu Yordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative & 
Yorganisation du contr6le des produits phytesanitaires & usage 
agricole ; 

Vu le déeret n* 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation 
Ge la commission d’homologation des produits phytosanitaires 
& usage agricole ; 

Vu le décret du 11 mal 1937 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour lapplication de la loi du 4 aoftt 1903, 
tmnodifiés par Ia loi du 10 mars 1935, concernant fa répression 
des fravdes dans le commerce des produits utilisés pour la 
destruction des ravageurs des. cultures ; 

Décréte : 

‘Article ler, -—- Tout dossier de demande d’homologation 
d'un produit phytosanitaire & usage agricole doit étre adressé, 
dang tes formes régiementaires, au ministre de lagriculture 
et de ta réforme agraire (sous-direction de la protection des 
végétaux), soit par le fabricant pour kes produits fabriqués 
en Algérie, soit par le concessionnaire de 1a marque résidant 
en Algérie pour les produits importés. 

Tout dossier complet de demande fera Vobjet, dans un délai 
de 15 jours, & compter de son dépét, d’un accusé de réception 

Art. 2. — Des échantilons scellés, destinés & des essais 
portant sur_les propriétés physiques, chimiques ou biologiques 
du produit, pourront étre exigés aprés enregistrement de la 
demande; leur nombre et leur poids seront fixés en fonction 
dea contréles de toute nature jugés indispensable par le 
comité d’étude de Vefficacité des produits phytosanitaires ou 
le comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires, 

Art, 3. — Les demandes d’homologation sont instruites 
par Ja sous-direction de la protection des végétaux et présentées 
par celle-ci au comité d’étude de Vefficacité des produits 
phytoganitaires et au comité d’étude ide la toxicité des produits 
phytosanitaires,   

Art, 4. — he comité d’étude de Tlefficacité des produits 
phytosanitaires, établit dans ut délat de trois mots, apras 
récepition des dossiers, un rapport émettant Tun des 
suivants susteptibles d’étre exprimés sépatément pour le méme | 

. produit selon le groupe d’ennemis des cultures et le mode 
d@’empioi auxquels i] est desting < 

1¢ Avis favorable & Vhomologation ou & V’autorisation pro« 
visoire de vente pour tout produit répondant & une 
formule de type commun dont lefficacité a été admise 
et les conditions d’emploi définies conformément & je 
réglementation en vigueur. 

Avis de mise & Vétude pour tout produit commercial 
ne répondant pas & une formule de type commun, qui 
peut s’accompagner d’un avis favorable & une autorisa- 

_-tion provisoire de vente pour certaines catégories d’emplol 
quand deux conditions complémentaires sont remplies 
conformément & ia réglementation en vigueur. 

a) efficacité de la formulation suffisament établie, 

b) wtilisation me semblant pas enteainer d'inconvénients 
notables dams les conditions noriiales d’emplot, 

3° Avis défavorable & Vhomologation et a& Vautorisation 
provisoire de vente pour totit produit me possédant pas 
les qualités physiques, chimiques ou biologiques fixées 
par la réglementation en vigueur ou se révélant d'une 
efficacité insuffisante aux doses indiquées par Je fabrie 
‘cant, 

Qe 

Art. 5. — Le comité d’étude de la toxicité des produite 
phytosanitaires, établit dans un délai de trois mols, aprés 
avis favorable du comité de Vefficacit4é, un rapport émettant 
Tun des avis suivants susceptibles d’étre exprimés séparément 
pour Je méme produit, s¢lon le groupe d’ennemits des cultures 
et le mode d’emploi auxquels elle est destinée.: 

1° Avis favorable & Vhomologation ou & Yautorisation 
provisoire de vente pour tout produit répondant & une 
formule de type commun dont lutilisation a ét6 admise 
et 16s conditions d’emploi définies par la réglementation 
ef vigueur. 

Avis de mise a étude pour tout produit commercial 
coritenant ure matiére active mouvelle ou ne répondant 
pas & une formule de type commun ; cet avis peut 

s’accompagner d’un avis favorable & l’auforisation provi- 
soire de vente pour certaines catégories d’emploi si c® 
produit présente une innocuité suffisante. . 

Avis défavorable & Vhomologation et & Vautorisation 
provisoire de vente pour tout produit ne présentant pes 
les qualités d’innocuité fixées conformément & la ragle« 
mentation en vigueur. 

Qo 

3° 

Art. 6. — Les rapports des comités, transmis & la sous 
direction de la protection des végétaux, sont soumis, avec les 
demandes d’homologation, & la commission d’homologation 
réunie dans les cofiditions fixées par les articles 1, 6 et 7 du 
décret n° 68-182 du 23 mai 1968, 

La commission, aprés délibération, émet un avis motivé 
.concluant & Vune des mesures suivantes susceptibles d’étre 
appliquées séparément au méme produit, selon le groupe 

dennemis des cultures et le mode d’emploi auxquela elle eat. 
destinée : 

-—~ proposition d’homologation, 
— proposition dautorisation provisoire de vente, 
— proposition de refus d’homologation, 
— proposition de mise & l'étude avec autorisation provisoire 

ide vente, 

— proposition de mise & 1’étude sans autorisation provisoire 
de vente. 

En ce qui concerne les produits mis & V’étude avee ou sansa 
autorisation provisoire’ de vente, la commission peut proposer, 
dans un délai de deux ans aprés réveption de la demande, 
une des mesures motivées suivantes : 

1° Le maintien en étude, avec ou sans eutorisation provie 
soire de vente, pour les utilisations fixées par i 
réglementation en vigueur. 

2° L’homologation pour les utilisations fixées par ms réglee 
mentation en vigueur. 

3° Le refus d’homologation,
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Art. 7. — Les décisions sont prises par le ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire et notifiges aux inté- 
ressés par ta sous-direction de la protection des végétaux, 

- Art. 8 — Lautorisation provisoire de vente est valable . 
dix ans au maximum. Toutefois, ume nouvelle autorisation 
pourra étre accordée suivant la procédure définie au présent 
décret, 

Art, 9. — Le registre @homologation des produits phyto- 
sanitaires, est tenu et mis & jour par la sous-direction de 
Ja protection des végétaux. 

— Chague produit est défini :' 
1° par sa composition, 
2° par son nom commercial, : 
3° par le nom du fabricant ou de lusager de Ia marque, 
4° par son mode d’emploi, notamment en ce qui concerne 

les doses homologuées et les périodes d’applid¢ation, 
5° par te numéro et la date @homologation, 

,6° par toutes indications complémentaires permetiant son 
J identification complete. 

Un _ registre d'inscription des produits bénéficiant d’une 
autorisation provisoire de vente, sera tenu dans les mémes 
conditions que celui des -produits homologués. 

La commission procéde, au moins tous les trois ans, 3 
Yexamen des registres d’homologation et d’autorisation pro- 
visoire de vente et propose toutes radiations qui s’avéreraient 
nécessaires selon les dispositions définies par les articles 4, 5, 
6 et 7 précités, 

Sont radiées également, dans les mémes formes, les auto- 
risations provisoires de vente et les homologations des produits 
dont les bénéficiaires n’auraient pas respecté les dispositions 
de Varticle 12 ci-aprés. Lesdits produits ne Ppourront faire 
Vobjet d’une nouvelle demande d’homologation avant Yexpira- 
tion dun délai d’un an, & compter de la décision portant 
retrait d’homologation: 

Art, 10. — La notification visée & l'article 7 comportera 
toutes mentions fixées, sur propositions de la commission et, 
en cas, d’aitribution d’une homologation ou d’une autorisation 
provisoire de vente, du numéro d’enregistrement correspondant. 

Art. 11. — Lorsqu’un produit bénéficiant d'une autorisation 
de vente fait l'objet d’un refus dhomologation, sa vente par 
fe fabricant ou le concessionnaire de la marque, doit cesser 
un an, & compter de la date de la notification du refus 
d@homologation. . . 

‘Lorsqu’un produit fait Vobjet d’un retrait d’homologation, 
ga vente par le fabricant ou le concessionnaire de la marque 
doit cesser un an, & compter de la date de notification de 
ce retrait. 

Lorsqu’un. produit bénéficiant d’une autorisation provisoire 
de vente, fait l'objet d’une homologation, un délai d’un an au 
plus, & compter de la date de notification officielle de VYho- 
mologation, est accordé au fabricant ou au concessionnaire 
de la marque pour mettre létiquette en conformité avec les 
mentions réglementaires. 

| 
Art, 12, — Le bénéfice de l’autorisation provisoire de vente 

ou de l’homologation implique pour le fabricant ou le con- 
cessionnaire de la marque, l’engagement de ne vendre, sous 
le nom commercial indiqué, que le produit dont les propriétés 
physiques, chimiques et biologiques sont identiques & celles 
ide l’échantillon scellé déposé lors de la transmission du dossier 
de demande d’homologation. 

Art, 13, — Tout produit homologué ou bénéficiant dune 
eautorisation provisoire de vente, doit étre vendu dans son 
emballage. , 

Art, 14. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 15. — Le ministre de Vagriculture et de 1a réforme egraire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre le da santé publique, le ministre de lindustrie et de l’énergie, 
le ministre du commerce et le ministre du travail et des 
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

;@e la République algérienne démocratique et populaire. 

|. Fait & Alger, le 23 mai 1968, 
ia - 4, Houarl BOUMEDIENE, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  
  

Il juin 1968 

Décret du 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la production animale. 

  

Par décret du 24 mai 1968, il est mis fin, & la date de 
signature dudit décret, aux fonctions de directeur de la 
Production animale exercées par M, Amar Abdelatif appelé 
& d'autres fonctions, 

peers rere yee eee 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

  

Décret n° 68-110 du 8. mai 1968 érigeant en école nationale 
d@’architecture et des beaux-arts, V’école nationale des 
beaux-arts d’Alger et créant un dipléme d’Etat d’architecte. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 
Vu Ja 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 -ontraires a la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 8 novembre 1881 Portant organisation de 
l’école nationale des beaux-arts d’Alger ;. > a 

Vu le décret du 30 septembre 1883 Portant organisation de 
Vécole nationale supérieure des beaux-arts ; 

Vu la décision du 12 décembre 1940 relative & l’école régionale 
darchitecture ; 

Décréte ;: 

Article ler, — L’école nationale des beaux-arts d@’Alger est 
érigée en école nationale d’architecture et des beaux-arts, 
service extérieur du ministére de l'éducation nationale. 

Art. 2, — Tl est créé un dipléme q@’Etat d’architecte délivré / 
par l’école nationale d’architecture et des beaux-arts. 

Art. 3. — La préparation du dipléme d’Etat d’architecte S‘effectue dans les conditions suivantes : 
— cing années d’études sanctionnées par un examen terminal €t au cours desquelles les éléves doivent accomplir des Stages pratiques d’une durée totale de six mois, 
— une période complémentaire de travaux personnels qui, ‘ sauf autorisation du ministre de l’éducation nationale, ne 

peut excéder un an. 

Art. 4. — Les modalités d@’application du présent décret, Seront fixées par arrété du ministre de Yéducation nationale, 
Toutefois, les programmes des enseignements relatifs & Var- chitecture, les conditions dorganisation des épreuves préalables & la délivrance du dipl6me d’Etat Q’architecte et la compo-~ sition du jury chargé de l’examen de ces épreuves, seront fixés par arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la construction, : 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. 

Art. 6. — Le ministre de Véducation nationale est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
Fait & Alger, le 8 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENI 
rn — 

Arrété du 12 avril 1968 relatif aux attributions de la direction de la planification et de Vorientation scolaires en matiére de statistiques scolaires et universitaires, 

  

Le ministre de l'éducation nationale, 
Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant orga nisation de l’administration centrale du ministére de l’éduca- tion nationale ; 

Sur proposition du directeur de Ja planification et de Vorientation scolaires, 

Arréte ;: 

Article ler, — La direction de la planification et de lorien- tation Scolaires est seule habilitée a Procéder & la conception,
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au lancement, au dépouillement et & l’exploitation des enquétes 
statistiques relatives au milieu scolaire et universitaire, con- 
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Il est transformé en polyclinique annexée & I’hépital civil 
de Ghazaouet et est, de ce fait, placé sous l’administration 

formément & un calendrier. annuel de travail visé par Je | de la commission administrative et du directeur de ce dernier 
.secrétaire général du ministére ‘de Véducation nationale, 

Art. 2. — Toutefois, les autres services ou organismes 
relevant du ministére de l'éducation nationale, pourront entre- 
prendre des enquétes statistiques en milieu scolaire et uni- 
versitaire, aprés avoir obtenu Vagrément du secrétaire général. 

Art, 3, — Le directeur de la planification et de lorientation 
scolaires émet un avis concernant notamment, l’opportunité 

établissement, 

La dotation, les biens meubles et immeubles de l’ex-hépital 
de Nédroma sont transférés & Vhépital civil de Ghazaouet. 

Ce dernier établissement est subrogé dans les droits et 
obligations de l’ex-hépital de Nédroma, dont il prend également 
en charge l’actif et le passif, 

La commission administrative de l’ex-hépital de Nedroma, 
Ge Vopération, 1a forme & donner aux questionnaires et les | ay cours dune derniére réunion, délibérera sur les comptes éléments d’enquéte susceptibles d’@étre publiés et diffusés. 

Art, 4. — La direction de ta planification et de lorientation 
scolaires a la charge de diffuser, par les moyens appropriés, 
toute information statistique résultant de ses activités ou de 
celles des autres services et organismes dépendant du ministére 
de l’éducation nationale. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de l’établissement conformément aux dispositions de Varticle 
17 du décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957. Il sera mis fin 
au mandat de ses membres au cours de cette derniére 
séance. 

Toutefois, le président de la commission administrative et, 
s'il y a lieu, l’ordonnateur choisi dans son sein, sont habilités 
& procéder aux opérations administratives de liquidation, 

de la République algérienne démocratique et populaire, inventaire, arrété des écritures comptables et, le cas ‘échéant, 
Fait & Alger, le 12 avril 1968. 

Ahmed TALEB. 
a 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 29 février 1968 portant suppression de Vhépital 
civil de Nédroma en tant qu’établissement public dépar- 
temental autonome et le transformant en polyclinique 
rattachée 4 Vhépital civil de Ghazaouet (Dpt de Tlemcen) 

  

Par arrété du 29 février 1968, V’hépital civil de Nédroma est 
supprimé en tant qu’établissement public départemental doté 
de la personnalité civile et de Vautonomie financiére,   

        
    

redressements préalables au transfert, & Vh6pital civil’ de 
Ghazaouet, des biens et de la prise en charge par ce dernier 
établissement de Ja gestion de 1’ex-hépital. 

Un arrété du préfet du département de Tlemcen, fixera 
Ja date d’effet dudit arrété. ‘ 

ED -O-es 

Arrété du 16 avril 1968 portant répartition des effectifs budgé- 
taires du personnel de catégories C et D des services 
extérieurs de la santé publique et de la population, - 

Par arrété du 16 avril 1968, Veffectif budgétaire des person- 
nels de catégories C et D des services extérieurs de la santé 
publique et de la population, inscrit au chapitre 31-11, est 
réparti ainsi qu’il suit : . 

  

  

    

—E———— ee a rn 

a q 3s 
Catégorie Sal 8 3 3 q q 8 4 3 8 3 So] 2 a 4 q 5 

de personnels] £6] & o 3 g g as] & 5 4 4 5 3 5 3: S| a 5 eo] i g * n ° i BS)? 1g ao) RP } eB | 2] 8 a | a 

a) Personnel 
dexécution 

Commis 40 6 2 2 1 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 
Agents de bu- 

reau 30 | 

Dactylographes 45 i2 2 2 4 10 4 3 4 2 11 6 3 q 3 2 
Agents de ser- . . 

vice 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Conducteurs 

auto 2@me ca- 

tégorie 195 11 25 12. 23 9 9 11 il 6 22 13 20 15 2 6 
Conducteurs 

auto lére ca- 

tégorie 5 5 

b) Personnel 
para-médical 

Accoucheuses 
rurales 150 2 10 6 4 17 9 7 10 6 32 12 10 12 7 6 

Aides-soignants | 200 5 16 8 11 15 8 8 il q 28 20 14 11 22 16 
ASSRA . 110 34 4. 2 5 8 8 4 6 2 11 10 | 3 9 2 3 

Aides-laboran- 
tins 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aides-puéricul- a 
trices 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aides-prépara- 
teurs en phar- 
macie 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lt tt 

LT 

                              

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  
          

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de ls 

ET DE LA CONSTRUCTION construction, 

  

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

tution du Gouvernement ; 
Décret n° 68-184 du 23 mai 1968 portant création d’un 

comité national des grands barrages, Décréte : 

Article ler, — Il est cré$6 tn comité national des grands 
Le Chef. du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | barrages, qui a pour objet ;



  

  

= de provoquer des progrés dans la conception, la cons- 
“truction et l’entretien des grands barrages en élaborant 
les normes et les recommandations technologiques utiles ; 

— de représenter l’Etat algérien au sein de la commissio 
internationale des grands barrages.: : 

Art, 2-— Le comité comprend : 

&) Des membres pérmanents désignés és-qualités : 

— Le ministre chargé des travaux publics,. présidem., 

= Le directeur de Vhydraulique au ministére chargé des 
travaux publics, vice-président, 

Le chef du service des études générales et grands 
travaux hydrauliques, . 

— Le directeur du génie rural et de Vhydraulique agricole 
au ministére chargé de Vagriculture, 

— Le directeur de l'industrie au ministére chargé de T’'ln- 
dustrie, : 

— Le directeur général d'Electricité et gaz d’Algérie. 

b) Des membres désignés nominativement par décision du 
président, sur proposition des membres permanents susvisés, 
-parmi les fonctionnaires et agenis de l’Etat et. des établis- 
sements ou organismes publics participant aux études: et 
travaux de barrages. 

Art. 3. — Le comité se réunit sur convocation du président. 
ou du vice-président, ou & la demande de l'un des membres 
permanenize. 

Le vice-président assure ia présidence du comité, en cas 
@’absence ou d’empéchement du président. 

Le chef du service des études générales et grands travaux 
hydreuliques, assure le secréiariat du comité, 

Art. 4. — Les frais de fonctionnement du comité et les 
frais de Participation de ses membres aux travaux de la 
commission internationale des grands barrages, sont imputés 
sur les crédits ouverts & cet effet au ministére chargé des 
travaux publics. 

Art. 5. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et je ministre de l'industrie et de l’énergie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexéeution du présent   

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 23 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

EE Oar e 

Arrété interministériel du 15 mai 1968 mettant fin aux fon. 
tions d’un conseiiler technique. 

—e 

Par arrété interministériel du 13 mai 1968, 1 est mis fin 
aux fonctions de conselller technique exercées par M. Salah 
Eddine Mokdad, & compter du 2 mai 1968, 

se nus 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du 22 mai 1968 portant délégation de signature aa 
directeur de Véducation physique et des sports. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant ies 
membres du gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; 

Vu Je décret du 26 septembre 1967 portant nomination 
du directeur de léducation physique et des sports; 

Arréte : 

Article 1°. —- Dans la mite de ses attributions, déiégation 
est donnée @ M. Abdelkader Firoud, directeur de l'éducation 
physique et des sports, & l’effet de signer, au nom du ministre 
de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions & 
Vexclsion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et poputaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1968. 
, Abdelkrim BENMAHMOUD, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Un appel d’offres ouvert n° 14 E @ été iancé pour la 
fourniture et J'installation d’un convertisseur de définition 
619/625 et 625/819. 

— Signal 819, lignes Narme O.R.T.F, 

— Signal 625, lignes C.C.LR. Narme B. 

L’appareil devra étre livré et installé dans un délai de 2 
Mois & dater de la notification du marché. 

Les soumissions devront étre adressées & la R.T.A. sous 
pli cacheté, jusqu’au 15 juin 1968 inclus. 

Les prix seront établis en dinars algériens, marchandises 
Fendues, maison de la radio, Alger, toutes taxes percues. 

Les sociétés intéressées peuvent demander tous renseigne- 
ments et retirer le cahier des charges 4 la radiodiffusion   

télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, direction des 
services t&chniques, bureau 721, téléphone 60.23.00 - Poste 385. 

——— 0 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
cables métalliques pour les grands barrages. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au services des études générales et grands travaux hydrauliques, 
225, Bd Colonel Bougara (3éme étage), El Biar (Alger). 

Les offres nécessairement accompagnées, des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & J’ingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Colonel Bougara @ Ei Biar, Alger, avant le 15 juin 1968 
& 11 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 
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