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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-6 du 18 févrler 1969 complétant l’ordonnance 
n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service 
national. 

AU NOM DU PRUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu YVordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1988 portant institution 
d’un service national ; 

Vu le décret n° 68-101 du 26 avril 1988 portant création d‘une 
commission nationale chargée d’étudier les conditions d’appli- 
cation de Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d'un service national ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne ; 

NTRE I. — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", —- Le service national est égal pour tous. 

Art. 2. — Tl est créé auprés du Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, un haut commissariat au 
service national ainsi qu’un consefl national. 

TITRE II. — LE HAUT COMMISSARIAT 
AU SERVICE NATIONAL 

Art. 3. — Le haut commissariat au service national est un 

organisme de conception et de planification. 

Sa mission consiste 4 : 

le — préparer et proposer toutes dispositions nécessaires & 
la mise en ceuvre du service national, 

Q° — établir, en relation avec les ministéres ef organismes 
intéressés, l’inventaire. périodique des besoins et des 
moyens matériels et humains, 

3° — établir, aprés avis du conséll national au service national, 
chaque année les conditions d’appel des recrues pour 
Yannée suivante, ainsi que le projet du programme et 
les prévisions budgétaires correspondantes, 

4° — proposer toubes mesures susceptibles de promouvoir 
je formation dans le cadre du service national et 
veiller & Vélaboration des instructions et programmes 
correspondanis, 

5* —contréler les conditions générales de fonctionnement 
et d’exécution des programmes d’activité et dresser 
un bilan annuel & présenter au conseil national. 

Art. 4. — Le haut commissariat est dirigé par un haut 
commissaire nommé par décret, sur proposition du ministre de 

la défense nationale. 

Art. 5. — Le haut commissariat assure le secrétariat du 
conseil national. 

Art. 6. — Le haut commissaire assiste aux réunions du 
Conseil des ministres pour toutes les questions relevant de 

ses attributions. 

Tl assiste également aux réunions du conseil national, 

Art. 7. — Le haut commissaire est habilité, dans le cadre 
de ses attributions, & signer tous arrétés et décisions. 

Art. 8. — Pour l’accomplisement de la mission définie & 
Varticle 8 ci-dessus, le haut commissariat au service national 

est doté de crédits budgétaires, ouverts en vertu de la loi 

de finances.   

TITRE II. — LE CONSEIL NATIONAL AU SERVICE 
NATIONAL 

Art. 9. — Le conseil national au service national est 
Vorgane chargé de : 

1° ~~ donner son avis sur toutes les questions qui lui sont 
soumises et qui concernent le service national, 

2° — faire toutes suggestions utiles relatives & la politique 
générale et aux conditions de mise en ceuvre du service 

_ national, 

3° —» examiner le programme d’activité dans le cadre du 

service natlonal et le bilan annuel présenté par le 
haut commissaire, 

4° — examiner le projet du budget du haut commissariat 
au service national. 

Art. 10. — La composition du conseil national au service 
national eat fixée par déoret. 

Le secrétariat du conseil est fourni pat le haut commissartat 
au service national. 

Art, 11. ~- Le conseil national se réunit deux fois par an, en 
session ordinaire, sur convocation de son président. 

Il peut également, en cas de nécessité, se réunir en session 
extraordinaire, sur convocation de son président. 

Art, 12. — L'ordre du jour de chaque réunion est préparé 
par le haut commissaire. 

Les convocations, accompagnées de lordre du jour, sont 
adressées quinze jours au moins avant ja date de la réunion, 

‘sauf cas d’urgence. 

Art. 13. — Le conseil national ne peut se réunir valablement 
que si les deux tiers de ses membres sont présents. 

Art. 14. — Les avis formulés par le conseil national sont 
pris & la majorité simple des votants. En cas de partage 
égal de voix, celle du président est prépondérante. 

Les avis du conseil national sont constatés par des procés- 
verbaux signés du président et du haut commissaire. Une 
amplation du procés-verbel de chaque réunion est adressée au 
Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Art. 15. — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance sont fixées par décret. 

Art. 16. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

ee al 

Ordonnance n* 69-7 du 18 février 1969 portant création de la 
caisse des retraites militaires. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 ter et 6 bis ; 

Vu Vordonnance n° 67-153 du 9 aotit 1967 portant institution 
du régime général des pensions militaires d’invalidité ; 

Vu Yordonnance n° 67-154 du 9 aott 1967 portant institution 
du régime général des pensions militaires des retraites ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ;
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Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

Vu je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les condi- 
tions de nomination des comptables publics, et notamment 
son article 1" ; 

Ordonne 3; 

TITRE I. — CREATION ET OBJET 

Article 1¢°. — I) est créé sous la dénomination de « Oaisse 
des retraites militaires » un établissernent public, & caractére 
administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financiére 

Son siege est fixé a Alger. 

La calsse des retraites militaires est placée sous la tutelle 
du ministre de la défense nationale. 

Art. 2, —- La caisse des retraites militaires est chargée : 

1°) deffectuer, sous forme d’avances, les paiements des 
somities dues—au—titve— deg pensions militaires de retraite et 
des pensions militaires d’invalidite, 

2°) de veiller sur les intéréts matériels et moraux des 
militaires et anciens militaires de Armée nationale populaire 
et de leurs ayants cause, bénéficiaires des dispositions prévues 
Par les ordonnances n°* 67-153 et 67-154 du 9 aofkt 1967 
susvisées, 

Elle est chargée également : 

— de propcser, au ministre de a défense nationale, toutes 
mesures jugées nécessaires ov opportunes, et plus particulié-~ 

rement en matiére d’éducation, d'apprentissage, de placement, 
@habitat, de rééducation professionnelle et de prévoyance 
sociale, 

— d’assurer d’une maniére générale, aux invalides, pensionnées 
de guerre, velives et ascendants de miltaires décédés en 
activite de service, pupiiles de la nation, lappui permanent 
qui leur est dQ par la reconnaissance de ia nation. 

TITRE II. — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art, 3. — La caisse des retraites militaires est administrée 
par un conseil de direction et gérée par un directeur. 

Le conseil de direction est composé comme suit’: 

— le secrétaire généra! du ministére de la défense nationale 
ou son représentant, président, 

— le directeur central des services de santé militaire, 

— le directeur des personnels, 
— le directeur deg services financiers, ‘ 
— le directeur central du service de V’intendance. 

Le directeur de la caisse des retraites militaires assiste aux 
réunions du conseil, avec voix consultative 

Le conseil de direction se réunit aussi souvent que de 
besoin et, au minimum, deux fois par an sur convocation de 

son président, 

Tl procéde a Vétude de tous les problémes juridiques, 
budgétaires, économiques, financiers et sociaux qui sont de la 
compétence de la caisse des retraites militaires. 

Il délibére sur toutes les questions qui lui sont soumises par 
son président. 

Art. 4. — La caisse des retraites est gérée par un directeur 
choisi parmi les officiers d’active du service de l'intendance de 
YArmée nationale populaire. Il est nommé par décret sur 
proposition Gu ministre de la défense nationale, Il continue & 
percevoir la rémunération afférente & son grade dans l’’Armée 
nationale populaire 

Le directeur de la caisse des retraites militaires est respon- 
sable du fonctionnement de la caisse dans le cadre des taches 
imparties & cet organisme. I] est tenu notamment : 

— dorganiser l'appareil administratif de la caisse et 
d@exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de ladite 

caisse, 

— de faire valoir les droits de la caisse et de percevoir 
les recettes destinées 4 la caisse,   
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— de procéder & la répartition et A l’emploi des ressources, 

-—— de préparer les budgets et bilans et de prévoir l’affee- 
tation des ressources excédentaires, 

— de proposer toutes mesures nécessaires ou utiles & l’agré- 
ment de lVautorité de tutelle. 

Représentant la caisse des retraites militaires dans tous les 
actes de la vie juridique, il lui iIncombe d’engager toutes les 
aciions réecursoires et de prendre toutes mesures conservatoires 
indispensables, & la défense des intéréts de cet établissement. 

Art, 5. — Liagent’ comptable assure le fonctionnement des 
services de comptabilité, sous Vautorité du directeur. 

Il est nomme et exerce ses fonctions conformément aux 
dispositions des décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 
1965 susvisés. 

TITRE III. — REGIME FINANCIER 

Art. 6. — Le budget de la caisse préparé par je directeur, est 
soumis & l’examen du conseil de direction, TL est ensuite 
transmis pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre 
chargé des finances avant le 15 octobre de l'année aociale 
& laquelle il s’applique. 

Art. 7. — Les recettes de la caisse comprennent notamment : 
e 

~— les retenues sur le traitement des militaires A solde 
mensuelle, 

— la quote-part de )Btat, 

~~ le remboursement des avances consenties au titre dos 
pensions militaires d’invalidité conformément @ l'article 39 
de Vordonnance n° 67-153 du 9 aolt 1967 susvisée, 

~~ les subventions de l'Etat, 

— les revenus des biengs meubles et immeubles, 

—les.dons et legs et toutes autres recettes éventuelles, 

Art, 8. — Les déyenses de Ja caisse comprennent notamment : 

— }e paiement, sous forme d’avances. des arrérages ds 
pensions militaires oonformément a l’ordonnance n° 67-164 du 
9 aoat 1967, 

—le paiement, sous forme d’avances, des sommes dués 
au titre des pensions militeires d'invalidité conformément 
& V'ordonnance n° 67-153 du 9 asott 1967 susviséee. 

— leg traitements et indemnités du personnel civil de la 
caigse, 

‘“— les frais de fonctionnement de Ja caisse, 

— les dépenses de matériel, 

— les frais judiciaires, expertises, frais d’acquisition de 
valeurs mobiliéres ou tous autres droits mobiliers et imro- 

biliers, 

— la quote-part de l’employeur aux organismes de sécurité 
sociale et de retraite pour le personnel civil de la caisse, 

— toutes dépenses a caractére social autorisées par le 
conseil de direction. 

Art. 9. — Le. directeur est ordonnateur du budget de la 
caisse. 

Art. 10. — Les fonds de la caisse des retraites milltaires sont 
déposés, soit & un compte de dépét de fonds au trésor, soit 
& un compte-courant postal, soit & un compte & la banque 

nationale d’Algérie. © 

Une fraction de ces fonds dont le montant est & fixer par 
Vautorité de tutelle pourra, le cas échéant, faire Vobjet, soit 
d’un placement en valeurs d’Etat ou garanties par )’Btat, 
solt de placement & court terme auprés des établissements 
financlers nationaux. 

Art. 11. — La caisse des retraites militaires est soumise 
au contréle financier de l’Etat selon les lois et réglements en 
vigueur. 

Art. 12..— La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 
Houarl BOUMEDIENE,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
fm 

  

Décret n° 69-20 du i8 février 1969 relatif au recensement, & 
Vappel et & Vincorporation dans le cadre du service national. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du ‘16 avril 1968 portant institu- 
tion d’un service national ; 

Vu VPordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’or- 
donnance n° 68-82 du i6 avril 1968 pcriant institution dun 

service national ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — Tout c'tcyen engagé volontaire dans les rangs 
de Varmée nationale popula:re pour une durée égale ou 
supérieure au temps du service national, est considéré comme 
ayant satisfait & ses oblizations au titre du service national. 

Art. 2. — Les appelés au service national recoivent, compte 
tenu de leurs aptitudes, une formation militaire. 

Art. 3. — Le président de l’assemblée populaire communale 
dresse chaque année, les tableaux de recensement des citoyens 
domiciliés dans la commune, qui atteignent l’4ge.de dix-huit 

ans dans année en cours. 

Les citoyens établis a Vétranger sont recensés dans les, mémes 
conditions, par les représentants diplomatiques ou consulaires. 

Art. 4. — Les tableaux de recensement sont provisoirement 
arrétés : : 

1°) au 1° février suivant Vannée de recersement pour la 
liste comprenant le premier contingent de la classe en 
formation. 

2°) au 1** aotit suivant l'année de recensement pour la liste 
. comprenant le deuxiéme contingent de la classe en for- 

mation. 

Jusqu’au 1°7 mars pour le premier contingent et au ler 

septembre pour le deuxiéme concingent, tout inscrit qui aurait 
& faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre 
inapte au service national, doit en faire la déclaration au 
président de Vassemblée popula:re communale de son domicile 
légal, en y joignant, pour constituer son dossier sanitaire, les 
documents médicaux nécessair2s. TL lui est délivré récépissé de 
sa demande par le président de V’assemblée populaire com- 

munale. : . 

Au terme de ces délais, les tableaux de recensement établis 
en quatre exemplaires sont arrésés aéfinitivement, et font objet 
@un procés-verbal. Trois exemplaires sont adressés au préfet 
qui en transmet un au bureau de recrutement de la région 
militaire ot se situe le département et un autre, au haut 
commissariat au service national. 

Une Jiste des inaptés en vertu du 2éme alinéa du 1 present 
article y est jointe. 

Art, 5. — Si, dans les tableaux de recensement des années 
précédentes, des citoyens ont été omis, ils sont inscrits sur les 
tableaux de recensemen: du contingent qui est appelé aprés 
la découverte de l’omission, Ils sont soumis & toutes les obli- 
gations qu’ils auraient ev. & accomplir s’ils avaient été inscrits 
en temps utile. 

Toutefois, ils sont libérés, & titre définitif, avec leur classe 
dage. 

Art, 6. — L’appel a pour bit de statuer sur Vaptitude au 
service national, des citoyens recensés. Il est assuré par la 
commission d’appel siégeant publiquement.   

Art. 7. — La commission d’appel se réunit au chef-lieu 
d’arrondissement. Elle es! composée : 

— du préfet, président 

— du commissariat national du Parti, 

~- du président de Vessemblée départementalo, 

— de Vofficier de YA.N-P., chef de secteur. 

La décision est prise & la majorité des voix; en cas de 
Partage, celle du président est prépondérante. 

Cette commission est assistée de deux médecins militaires. 

Assistent également aux séarnces le chef de bureau de 
recrutement, le sous-préfet de larrondissement et le président 
de Vassemblée populaire communale dont relévent les appelés. 

Art, 8 — Le chef cu bureaa de recrutement assure les 
fonctions de commissaire du Gouvernement. 

Art. 9. — Les deux médecins militaires prévus 4 Varticle 7 
in fine du présent décret, sont chargés d’examiner les appelés 
avant la réunion publique Aprés avoir pris connaissance des 
dossiers et des renseigrements sanitaires, ils formulent leur 
avis & la commission d’appel qui statue. 

Art. 10. — Les appelés sont classés, d’aprés leur aptitude, 
dans les catégories suivantes : 

— Aptes au service rationa'’ conformément aux dispositions 
de Varticle 3 du décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux 
modalités de la sélection, & l’aptitude physique, au sursis et a 
ta dispense des citoyens de la classe en formation, en vue 
de V’accomplissement du service national. 

— Ajournés, 

— Exemptés. 

Les ajournés comparaissent Vannée suivante en vue de leur 
classement dans le service nationg! ou de leur exemption. 

Art. 11. — La commission d’appel examine la situation des 
omis, statue sur les demandes de sursis et arréte la liste 
de recrutement de l’arrondissement. 

Art, 12. — Aprés aque la cummission ait statué sur la 
situation des appelés, ainsi que sur toutes les réclamations aux- 
quelles les opérations peuvent donner lieu, les listes de recru- 
tement de l’arrondissement soit définitivement arrétées et 
signées par les membres de la commission d’appel, ainsi que 
par les présidents des assembiées populaires communales inté- 
ressées. 

Ces listes sont arrétée: par fractions d’une part, pour tous 
les citoyens nés avant le 1°" juillet de l’année de naissance 
de la classe en formation et d’autre part, pour ceux nés & partir 
du 1° juillet de année de naussance de la classe en formation. 

Art. 13. — Ces listes établies par ordre alphabétique et divisées 
en cing parties comprennent : 

1°) Les citoyens classés aptes au service national, sauf ceux 
qui ont obtenu un sursis ; 

2°) les citoyens qui ont cbtenu un sursis; 

~ 3°) les citoyens déja engagés duns Parmée ; 

4°) les ajournés ; 

5°) les exemptés ; 

Sont déclarés aptes d’office, ceux qui n’auront pas répondu 
aux convocations devant Ja commission d’appel. 

Art. 14, — L’incorporation de la classe a lieu tous les six 
mois et se fait en deux contingents dans l’année suivant 
celle du recensement.



  

18 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 
  

1*) dans la deuxiéme quinz?ine d’avril pour les citoyens nés 
avant le Isr juillet de l’année de naissance du contin- 
gent ; 

2°) dans la deuxiéme quinzaine d’octobre, pour les citoyens 
nés & partir du 1** juillet de cette méme année.’ 

Art. 15. — Les ordres d’appel établis par les bureaux de 
recrutement sont expédi’; aux brigades de gendarmerie pour 

, étre remis aux intéressés au moins quinze jours avant la date 
fixée pour Vincorporationr.. 

Art. 16. — Les piéces matricules (livret matricule, dossier 
médical, livret individuel, fiche signalétique et des services), sont 
établies ou mises a jour par les bureaux de recrutement, 

Art, 17. — Un délai @’arrivee peut étre accordé au citoyen 
appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, 
par le chef de brigaie de gendarmerie. Ce délai ne peut 
excG inze jours. 

En cas de maladie grave, une prolongation peut étre accordée 
par la commission régionale d’expertise médicale qui peut 

statuer sur dossier. Cette commission notifie & l'intéressé sa 
décision par l'intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie. 

Dans tous les cas, ie chef de brigade de gendarmerie adresse 
au corps ou organisme d’affectation de Vappelé, la demande 
de l'intéressé a laquelle il devra joindre toutes les piéces 
justificatives, ainsi que le récépissé ou un bulletin de rensei- 
gnements sur lequel il portera son appréciation et la durée du 
délai accordé. 

Art. 18, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 février 1969. 
_ Houari BOUMEDIENE, 

en -O-Qde 

Décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la 
sélection 4 l’aptitude physique, au sursis et 4 la dispense, 
des citoyens de la classe en formation en vue de Vaccom 
plissement du service national. 
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Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d’un service national, 

Vu Vordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant 

Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du 
service national, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I. — SELECTION 

Article le". — La sélection concerne les citoyens de la classe 
en formation figurant sur les tableaux de recensement et 
convoqués par les bureaux de recrutement dans les centres 
de sélection. 

Us se présentent avec les piéces justifiant de leur identité, 
leur sjtuation familiale, leur vocation au bénéfice du_sursis, 
de la dispense ou de l’ajournement médical devant une 
commission régionale d’expertise médicale qui siége au chef- 
lieu de la région militaire. La convocation ouvre droit au 
transport aller-retour gratuit et au bénéfice des prestations 
du contingent. 

Art. 2. — La sélection médicale consiste & examiner les 
citoyens recensés, 4 définir leur état de santé, & les répartir 
en catégories médicales, A proposer a la réforme, lYajournement 
ou Vexemption. Les résultats sont soumis a la commission 
d’appel. 

Art. 3. — Les sujets examinés sont classés en 3 
-- Aptes au service national,   

le — Aptes 4 la forme militaire du service national, aptitude 
totale ou aptitude restreinte. 

2° — Aptes a la forme civile du service national avec un 
rendement professionnel normal, soys tous les climats, 
a titre temporaire ou définitif, 

3° — Aptes @ la forme civile du service national avec un 

rendement professionnel normal, en dehors de climats 

& préciser, 4 titre temporaire ou définitif, 

— Inaptes au service national : Inaptitude temporaire avec 

ajournement ou inaptitude définitive avec exemption mé- 

dicale. 

Art. 4. — Des normes périodiquement fixées’ préciseront 
notamment les mensurations requises pour le classement dans 
les catégories médicales. "s 

Art. 5. Les normes médicales particuliéres & chaque 
catégorie sont précisées dans une instruction technique mé- 

“dicale Waptitude-au~service_natianal 

Art. 6. — L’aptitude totale 4 la forme militaire du service 
national résulte de constatations négatives attestant labsence 
de lésion, malformation, trouble fonctionnel ou trouble psy- 
chique et de constatations positives attestant un état physique 
et mental et un fonctionnement des principaux appareils 
compatibles avec la vie militaire. 

Art. 7. — Pour le cas oti il existe un degré de limitation 
fonctionnelle de V’aptitude, ’Yexamen médical est résumé dans 
un « profil médical» en vue de préciser les catégories médicales 
et ultérieurement, les familles d’emploi. 

Art. 8 — L’aptitude 4 la forme civile du service national 
résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts 
physiques de la vie militaire, mais une condition physique et 

mentale permettant un rendement normal dans le cadre 
professionnel. Ces éléments peuvent étre soumis a une ins- 
truction militaire adaptée. 

Art. 9. — L’inaptitude totale et définitive résulte de lésion, 
malformation, mutilation, affection évolutive grave, trouble 
fonctionnel, trouble psychique irréversible et imterdisant un 
rendement normal du point de vue professionnel. 

Art. 10. — Les épreuves psychotechniques classent les appelés 
en zones d’aptitudes couvrant Vensemble des emplois. La 
synthése avec Ja catégorie médicale définit’ les familleg 
d’emploi. 

TITRE II. — APTITUDE MEDICALE 
AU NIVEAU DE LA COMMISSION D’APPEL 

Art. 11. — En matiére daptitude physique, les deux médecins 
prévus a Jlarticle 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 

relatif au recensement, & l’appel et & Vincorporation dans le 
cadre du service national, sont chargés d’examiner les appelés, 
sur leur demande, aprés décision de la commission d’appel, 
ou sur indication du centre de sélection. Ils expriment leur 
avis sur la fiche médicale établie par le bureau de recrutement, 
& Vintention'de la commission d’appel qui statue. 

Art. 12. —.Sont dispensés de la présentation au centre de 
sélection et devant la commission d’appel pour le _ service 
national, les sujets atteints de maladie, mutilation ou infir- 
mités, de diagnotic grave, définitif, évident, dont lappréciation 
ne dépend d’aucune influence subjective, facile, reconnue et 
confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier. 
Ces éléments dispensés peuvent faire Vobjet d’un contréle 
médical. 

Art. 13. — Les malades en traitement pour d’autres affeo~ 
tions et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, 
sont systématiquement convoqués pour la session suivante de 
la commission d’appel au service national, lV’absence étant 
justifiée par un document médical visé par‘le président de 
Vassemblée populaire communale. 

Art. 14. — Tout citoyen recensé qui aurait a faire valoir des 
infirmités ou maladies pouvant le rendre inapte au service 
national, doit en faire la déclaration au président de assemblée - 
populaire communale concerné. Il lui est délivré récépissé 
de sa déclaration. 

Art, 15. — Les documents de justifications d'absence des
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recensés définis par les articles 19 et 18 sont étudiés par la 
commission médicale en séance spéciale. 

Art. 16. — Tout faux témoignage, toute fausse déclaration, 
toute manceuvre tendant a se soustraire ou a se faire sous- 
traire sciemment au _ service national, entraine pour leurs 

auteurs, des poursuites judiciaires. ‘ 

TITRE IIl.:— LES SURSIS ET LES DISPENSES 

Art. 17. — Le sursis 4 l’accomplissement du service national, 

peut étre accordé par période d'un an, renouvelable jusqu’a 
lage de vingt-sept (27) ans, compte tenu de l’apprentissage et 
des résultats enregistrés dans Jes études. Le sursis est octroyé 

aux étudiants lycgéens, stagiaires et éléves des centres de 
formation. 

Un décret ultérieur précisera Vappleation du présent alinéa. 

Au-dela de cette limite, le haut commissaire au_ service 
national est habilité & statuer sur les demandes de prorogation 
de sursis. 

Art. 18. — Deux parents au deuxiéme degré peuvent ne pas 
accomplir en méme temps le service national. 

Art. 18. — Les demandes de sursis sont adressées au pré- 
aident de l'assemblée populaire communale, transmises au 
préfet et examinées par la commission d’appel. 

Art. 20, — Pendant leur sursis, les étudiants peuvent recevoir 
une formation para-militaire et des cours correspondant a leurs 
apécialités peuvent étre inolus dans leur programme d'études. 

La période passée dans une formation para-militatre et aux 
cours ne vient pas en déduction du service national. 

Art, 21. — Les anciens moudjahidine sont dispensés du 
service national, 

Art. 22. — Les dispenses de servir en temps de paix peuvent 
étre accordées & tout citoyen qui en falt la demande et qui 

Se trouve dans les conditions sociales suivantes : 

— seul soutien d’ascendant ou de collatéral en bas age ou 
infirme, 

— fils unique de chahid, 

Art. 29. — A titre transitoire et jusqu’A la mise en place des 
centres de sélection, cette derniére s'opérera dans les conditions 
définies par Varticle 9 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 

relatif au recensement, & Vappel et & l’incorporation dans ie 

cadre du service national. 

Art. 24. — Une instruction particuliére sera élaborée pour 

la période transitotre. ‘ 

Art. 25. — Le ministre de la défense nationale, le ministre 

de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le 

ministre de la santé publique et le ministre de l'éducation 

nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 
Houari BOUMEDIENE, 

ee Or 

Décret n° 69-22 du 38 février 1989 portant fixation de la 
date d’appel au service national du premier contingent 

de la classe 1969 

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre do la défense nationale, , 

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

Vu Vordonnance n° 6d-82 du 16 avril 1968 portant institution 

@’un service national ; 

Vu Yordonnance n‘ 69-6 G: 18 février 1969 complétant 
Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un 
pervice national ; 

Le Conseil des ministres entendu ¢   

Déoréte ¢ 

Article le", — Le premier contingent de la classe 1969 du 

service national est foimé. par les citoyens nés entre le 1° 
juillet et le 31 décembre 1949. 

Art, 2. — Les citoyens faisant partie du premier contingent 
de la classe 1969, seron. appelés au cours de la deuxiéme 
quinzaine d’avril 1969 pour sa‘isiaire a leurs obligations au 
titre du service nationa!. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
‘de la République algérienne democratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 

Houari BOUMEDIENE, 

i ee 

Décret n° 69-28 du 13 février 1965 relatif aux conditlons 
@attribution et de renouveJement des sursis. 

  

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mtnistres: 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu Vordonnance n°* 65-182 ‘du 10 juillet 1968 portant consti- 
tution du Gouvernement , 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant insti- 
tution d’un service national ; 

_vu Vordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant 
Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
dun -ervice national ; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1989 relatif au 
recensement, & ]’appel et a Vincorporation dans le cadre du 
service nationa! ; 

Vu le décret n° 69-21 du J8 février 1969 relatif aux moda- 
lités de la sélection, & Vaptitude ohysique, au sursis et & la 
dispense des citoyens de Je classe en formation, en vue de 
laccomplissement du service naticnal ; 

Décréte : 

Article iv, — Les sursis sont accordés initialement par les 
coramissions qd’appel, no‘amment dans lintérét des études, 
aux citoyens appartenan' aux catégories suivantes, qui en font 
ja demande : 

— citoyens de la classe recensée, déclarés aptes: 

— ajournés, reconnus ultérieurement aptes ; 

— citoyens ayant renoncé au bénéfice d’une dispense. 

Art, 2. — Ces surs’s sont vaiabies jusqu’au 1** octobre qui 
suit la date a’incorporution du contingent auquel appartien- 
nent les intéressés. , 

Art. 3. — Les sursis sont rencuvelés par les bureaux de 
recrutement sous réserve de justification par les bénéficiaires, 
un mois au moins avant leur exviration. 

Art, 4. — Les citoyens désirant bénéficier d’un sursis dans 
l'intérét de leurs études, doivent adresser au président de 
Vassemblée populsire coramunate dont ils relévent, une demande 
accompagnée d’un 2ert.fcat ae scolarité ou d’apprentissage 
établi par les autorilés univers.taires ou les directeurs des 

établissemenis. 

Art. 5. — Les citoyens poursuivant leurs études a 1l’étranger 
peuvent prétendre au benéfice d’un sursis dans les mémes 

conditions. 

Leurs demandes sont «dress#es par lintermédiaire des repré- 
sentants consulaires 

Art. 6. — A toute énoque de lannée. i! peut étre mis fin 
par le haut commissaire au service national) au renouvel- 
lement des sursis accurdés aux ciccyens qui cessent de remplir 
les conditions requises peer en bénéficier. 

Art. 7. — La liste aes Gtaoussements dont les étudiants 
ou éléves peuvent prétendre au kénéfice du sursis, est établie 

par décision du haut coummissaare au service national,
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Art, & — Le sursis est accordé aux citoyens dont un frére est 
déj& incorporé, soit comme appelé au titre du service national, 

soit comme engagé n’ayant pas encore accompli deux ans de 
service. 

Art. 9. — Le sursis visé a l’article 8 ci-dessus, expire avec 
Ja libération du contingent ou laccomplssement de deux années 
de service, suivant que .e frére est appeié ou engagé. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

Oe 

Déoret n°® 69-24 du i8 février 1969 fixant les statuts de la 

calsse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ni‘nistre de la défense nationale, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant constl- 
tution du Gouvernemen: , 

Vu Yordonnancte n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création 
de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, et 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret-n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 

tions et les responsabiites des oo mptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les condi- 
tions de nomination des comptables publics ; 

Décréte : 

TITRE I — ATTRIBUTIONS 

Article 1° — La caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance est chargée de: . 

1°) gérer au profit de ses affiids, les risques maladie, longue 
maladie et maternit= couverta dans les conditions prévues 
par ja législation relative & la sécurité sociale, 

2°) prendre, en faveur de ses affiliés, toutes mesures sani- 
taires et sociales jugées nécessaires et opportunes, 

8°) coordonner son action sanitsire et sociale avec celle des 
services sanitaires dépendant du ministére de la défense 
nationale. 

Son siége est fixé & Aiger. 

TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 2. La caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance est administrée par un consei}) de direction et gérée 

par un directeur. 

Le conseil de direction est composé comme suit : 

— Le secrétaire génival du ministére de la défense nationale 
ou son représentant, préside::t, 

— Le directeur central de J’intendance, 

— Le directeur central des services de santé militaire, 

— Le directeur des personnels, 

— Le directeur des services financiers. 

Le directeur de la caisge aasiste aux réunions du conseil 
avec voix consultative. 

Le conseil de direction se réunit aussi souvent que de besoin, 
et au minimum deux fois par an, sur convocation de son 

président. Il procéde & "etude ae tous les problémes juridiques, 
budgétaires, financiers sanitaires et sociaux qui sont de la 

compétence de la caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance.   
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Art. 3. — Le conseil de direction est chargé de suivre pour 
le compte du ministre de la défense nationale, le fonction~ 
nement de la caisse. 

Il délibére sur le budget qui est Soumis au contréleur finan- 
Cier pour examen, 

Art. 4. — La caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance est gérée par un directeur choisi parmi les officiers 
dactive des services administratifs de Armée nationale popu 

laire. IL est nommé par décret sul proposition du ministre de 
la défense nationale. Tl continue & percevoir la rémuneération 
afférente & son grade dans l’Armée nationale populaire. 

Le directeur de la caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance est responsable du fonctlonnement de la caisse, 
dans le cadre de la mission impartie & cet organisme. I lul 
appartient en particuller : 

— d’organiser l’appareil administratif de 1a caisse et d’exercer 
ke pouvoir hiérarchique sur le personnel, 

— de faire valoir les aroits de la caisse et de percevoir les 

allocations correspot.dantes, 

Représentant la caisse militaire de sécurité sociale et de 
prévoyance dang tous les actes de la vie civile, il lui incombe 

dengager toutes les actions récursoires, d’ester en justice at 
de prendre toutes les mesures conservatoires indispensables & 
la défense des intéréts de ces établissement. 

Art. 5. — Le directeur de la caisse militaire de sécurité 
sociale et de prévoyance ést acsisté par un officier d’active 
des services administratifs de }ez1mée nationale populaire qui 
prend le titre de directeur-adjoint. Celui-cl est nommé par 
arrété du ministre de la défense nationale. Cet officier con+ 
tinue @ percevoir la rémunération afférente & son grade dans 

lArmée nationale populaiie. 

TITRE ILf — DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 6. — Le budget de la caisse, préparé par le directeur, 

est présenté au conseil de direction qui an délibére au plus tard 
te 16 octobre de Vannée précédant. celle pour laquelle il est 
établi, 11 est ensuite soumis 4 Vapprobation du ministre de la 
défense nationale et du ministke d’Etat chargé des finances 

et du plan, 

Art. 7, — Le budget de la caisse comporte un titre de 

ressources et un titre de déperses. 

Les ressources comprennent, notamment : 

1. — les cotisations versées par les assurés, 

2. — la contribution d2 l’Etat. 

Les dépenses comprennen:, notamment : 

1. — les dépenses de fonctioanement de la calsse, 

2.— les dépenses techniques qui seront déterminées par le 
réglement intérieur, 

3. — les dépenses afférentes A l’action sociale et sanitaire. 

Art. 8. — Le directeur est ordonnateur du budget de la 
caisse. 

Ti peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au 
directeur adjoint. 

Art, 9. — L’agent comptable est nommé par arrété du 
ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur avis du 
ministre,de la défense nationale, I) exerce ses fonctions, sous 
Vautorité du directeur conformément aux dispositions deg 
décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Tl assure le foncticnnement des services de comptabilité. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démcoratique et populaire, 

‘ 
Fait & Alger, le 18 févrie: 1969. 

Houarl BOUMEDIENR,
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Décret n° 69-25 du 18 février 1969 portant déclaration d’utilité 
publique et d@urgence des travaux d’extension entrepris 4 
Vécole nationale des cadets de la Révolution de Koléa. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

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

Vu le décret n° 59-650 du 19 mai 1959 portant réglement 
d’administration publique retatif & la déclaration d’utilité 
publique de certaines catégories de travaux ou d’opérations ; 

Vu le décret n° c6v-9F8 dn 6 septembre 1960 rendant 
applicables en Algérie, l’ordonnance n° 58-997 du 23. octobre 
1958 portant réforme des régies relatives & lexpropriation pour 
cause d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 portant réglement 
d’administration publique relatif 4 la procédure d’enquéte préa- 
lable & la déclaration d'utilité piblique, & la détermination des 
parcelles & exproprier et & Varrété de cessibilité ; 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 portant réglement 
@administration publique relati{ a Vorganisation et au fonc- 
tionnement des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes 
en matiére d’expropriation pour cause d’utilité publique et 
& la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qua 
Ja fixation des indemnités ; 

Vu le décret n° 61-755 du 79 juillet 1961 portant réglement 
dadministration publique sur ‘es frais et dépens relatifs aux 
actes qui seront faits en matiére d’expropriation pour cause 
@utilité publique ; 

Vu Je décret n°’ 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée 
en vigueur du décret n° 60-958 au 6 septembre 1960 susvisé ; 

Vu le décret n° 61-784 du 25 juillet 1961 complétant le décret 
n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé ; 

Vu le décret n° 62-363 du 1s mars 1962 portant réglement 
d’administration puktlique relatif 4 :+la déclaration d’utilité 
publique de certzines catégories de travaux et d’opérations ; 

Vu les diverses piéces du projet des travaux d’extension de 
Técole nationale des cadets de la Révolution ; 

Vu les résultats des enquétes préalables auxquelles il a été 
procédé ; 

Décréte : 

Article 1°". — Sont déclarés d'vtilité publique et leur réali- 
sation urgente, les travaux ‘d’exiension de Vécole nationale des 
cadets de la Révolution de Koléa, les acquisitions d’immeubles 
et de droits réeis imminiliers nécessaires a cette réalisation, 

Art, 2. — Les travaux, les acquisitions dimmeubles et de   
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droits réels cités & Varticle 1** ci-dessus, seront réalisés & 
Vintérieur d’un périmétre a’une superficie d’environ 39.340,96 m2 
délimitée comme suit : 

AYVEst |: Ecole nationale des cadets de la Révolution de 
Koléa; 

Au Sud: Route départementale n° 10 de Blida. 

A VOuest : Un terrain, bien de l’Etat, « Ancienne propriété 
Vidal », 

— cimetiére européen 

— un sentier menant au cimetiére 

— route départamentaue n° 10, 

Au Nord : Ecole nationale des cadets de 1a Révolution de 
Koléa. 

Art, 3. — Les acquisitions d’immeubles et de droits réels 
immobiliers visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, seront pour- 
suivies, & défaut d’entente amiat:e, par voie d’expropriation 
dans les condicions de droit commun. ° 

Elles devront étre réalisées daus un délai de 5 ans & compter 
de la publication du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne cemocratique et populaire. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 février 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

————— a -O- ee 

Décret du 18 février 1°69 portant nomination du haut com- 
missaire au service national. : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Vu Vordonnance n° 85-182 du- 10 juilet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institu- 
tion d’un service national ; 

Vu Vordonnarce n° 69-6 du 18 février 1969 complétant 
Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d’un service national, novainment son article 4 ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1° -- M. Msulay Abdelkader Chabou, membre du 
Conseil de la Révolution, est nommé, & titre provisoire, haut 
commissaire au service national 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République alg4rienne demucratique et populaire. 

Fait & Alger, ve 18 février 1969. 

‘Houari BOUMEDIENE., 
————~» +e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

8.N.C.F.A. —-Demandes d’homnlogation de propositions, 

La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis 

& Vhomologation ministérielle, une proposition tendant & faire 
application du barémne 110 aux envois de savons par wagon 
complet chargé de 15 tonnes pour les distances supérieures 
& 249 km. : - 

  

La société nationale’ des chemins de fer algériens a soumis 
& Vhomologation ministérielle, une proposition tendant a faire 
application du baréme 4 aux envcis d’articles de ménage par 
Wagon complet chargé de 4 tonnes. 

MARCHES — Appel d’offres 

MINISTERE D’ETA1 
CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’ANNABA 

Un appel d’offres avec concours, en vue de la fourntture 
de trois (3) grues automotrices d’une puissance maximum 
de levage de 20 tonnes environ, est lancé par le port autonome 
d’Annaba. Pour la consultation du cahier des charges et tous 
renseignements, s’adresser 4 la direction du port, mdle Cigogne, 
tél. ; 31-31. 

La date d’ouverture des plis est fi-*- u 20 mars 1969, 
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