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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 70-24 du 12 mars 1970 portant ratification de 
la convention entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et Ie Gouvernement 
de la République francaise tendant 4 éliminer les doubles 
impositions et a établir des régles d’assistance mutuelle 
administrative en matiére fiseale, ensemble le protocole 

et les trois échanges de lettres joints, signés a Alger, le 
2 octobre 1968. 

  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Ja convention entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République francaise tendant A éliminer les doubles impositions 
et & établir des régles d’assistance mutuelle administrative en 
matiére fiscale, signée & Alger, le 2 octobre 1968; 

Vu le protocole, signé & Alger, le 2 octobre 1968; 

Vu Iles trois échanges de lettres du 2 octobre 1968; 

Ordonne, : 

Article 1°7. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
la convention entre le Gouvernement de la République algé- 
rienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République francaise tendant 4 éliminer les doubles impositions 
et & établir des régles d’assistance mutuelle administrative en 
matiére fiscale, ensemble le protocole et les trois échanges 
de lettres joints, signés & Alger le 2 octobre 1968. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1970. 

‘Houari BOUMEDIENE. 

CONVENTION 

Entre le Gouvernement de la République algérienne démo- 
eratique et populaire et, 

Le Gouvernement de la République francaise 

tendant 4 éliminer les doubles impositions et a établir des régles 
d@assistance mutuelle administrative en matiére fiscale, 

  

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et, 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Désireux d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles 
impositions et d’établir des régles d’assistance réciproque en 
matiére d'impéts sur le revenu, d'impdéts sur les successions, 
de droits d’enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, 
& cet effet, des dispositions suivantes ;   

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°" 

Pour l’application de la présente convention ; 

1°) Le terme « personne » désigne ; 

a) toute personne physique ; 

b) toute personne morale 

c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la 
‘personnalité morale. 

2°) Le terme «Algérie» désigne Vensemble du _ territoire 
algérien. 

3°) Le terme «France» désigne la France métropolitaine et 
les départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, marti- 
nique et Réunion). 

Article 2 

1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la 
présente convention, au lieu ot elle a son «foyer permanent 
@habitation ». 

Si cette personne posséde un foyer permanent d’habitation 
dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile 
dans celui des Etats contractants ot elle a le centre de ses 
activités professionnelles et, & défaut, of elle séjourne le plus 
longtemps. 

2. Pour lapplication de la présente convention, le domicile 
des personnes morales et des pgroupements de personnes 
physiques n’ayant pas la personnalité morale, est situé au 
wl@u du sie@e ue feur uirection effective. 

Article 3 

Le terme «établissement stable» désigne une installation 
fixe d’affaires ou une entreprise exerce, toyt ou partie, de 
son activité. 

a) Constituent, notamment, des établissements stables : 

(aa) un siége d’exploitation, 

(bb) une succursale, 

(cc) un bureau de ventes desservant l’Etat ot il est installé, 

(dd) une usine, 

(ee) un atelier, 

(ff) une mine, carriére ou autre lieu d’extraction de res- 
sources naturelles, 

(gg) un chantier de construction, 

(hh) un magasin de vente. 

b) On ne considére pas qu'il y a établissement stable si : 

(aa) des marchandises, appartenant A l’entreprise, sont en- 
treposées aux seules fins de transformation par une autre 
entreprise,
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(bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules 
fins d’acheter des marchandises & expédier a& Jentreprise 
elle-méme, dans l’autre Etat contractant, 

(cc) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules 
fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches 
scientifiques ou d’activités analogues qui ont, pour l’entreprise, 
un caractére préparatoire ou auxiliaire, & condition qu’aucune 
commande n’y soit recueillie. 

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le 
compte d’une entreprise de l'autre Etat contractant, autre 
qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé 4 J’alinéa 

(e) ci~aprés, est considérée comme « établissement stable» 
dans le premier Etat si elle dispose, dans cet Etat, de pouvoirs 
quelle y exerce habituellement lui permettant de conclure 
des contrats au nom de Ventreprise, & moins que lactivité de 
cette personne soit limitée & lachat des marchandises pour 
Yentreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas 
revendues dans le premier Etat. 

Est notamment considéré comme exercant de tels pouvoirs, 
Vagent qui dispose habituellement, dans le premier Etat 
contractant, d’un stock de produits ou marchandises appar- 

tenant @ lVentreprise au moyen duquel il exécute réguliérement 
les commandes qu’il a regues pour le compte de l’entreprise. 

d) Une entreprise d’assurances de l'un des Etats contrac- 
tants est considérée comme ayant un établissement stable dans 
l'autre Etat contractant, dés l’instant que, par l’intermédiaire 
d'un représentant ayant pouvoir de lengager, elle percoit des 
primes sur le territoire dudit Etat, assure des risques situés 
sur ce territoire ou, plus généralement, conclut des contrats 
d’assurance sur ce territoire. 

e) On ne considére pas qu’une entreprise d’un Etat contrac- 
tant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, 
du seul fait qu’elle y effectue des opérations crmmerciales 
par lVentreprise d’un courtier, d'un commissionnaire général ou 
de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, 
& condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire 
de leur activité et soient imposées pour ces opérations dans 
Vautre Etat contractant. Toutefois, si Vintermédiaire, dont le 
concours est utilisé, dispose d’un stock de marchandises en 

dépét ou consignation A partir duquel sont effectuées les 
ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est carac- 
téristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise. 

f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant 
contréle ou est contrélée par une société qui est domiciliée 
dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations 
commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d'un établissement 
stable ou non) ne suffit pas, en lui-méme, & faire de l’une 
quelconque de ces deux sociétés, un établissement stable de 
Vautre. 

Article 4 

Sont considérés comme biens immobiliers, pour Vapplication 
de la présente convention, les biens et droits auxquels la 
législation fiscale en vigueur dans le pays de situation de ces 
biens, confére cette qualité ainsi que les droits d’usufruit sur 
Jes biens immobiliers, & lexception des ecréances de toute 

Nature, garanties par gage immobilier, 

La question de savoir si un bien ou un droit peut 6étre 
considéré comme l’accessoire d'un immeuble, sera résolue 
G’aprés la législation de l’Etat sur le territoire duquel est 
situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit 
envisagé. 

Article 5 

1° Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un 
Etat contractant ne seront pas scumis, dans lautre Etat, 
& des impéts autres ou plus élevés que ceux frappant les 
ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier 
Etat, se trouvant placés dans la méme situation, 

2° “m particulier, les ressortissants d’un Etat contractant 
qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant, 
bénéficient, dans les mémes conditions que les ressortissants 
de ce dernier Eiat, des exemptions, abattements a& la base,   

déductions et réductions d’impéts ou taxes quelconques accordés 
pour charges de famille. 

Article 6 

Pour l’application des dispositions contenues dans la présente 
convention, l’expression «autorités compétentes» désigne : 

— dans le cas de l’Algérie, le ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan,. 

— dans le cas de la France, Je ministre de économie et 
des finances, 

— ou leurs représentants daument autorisés. 

Article 7 

Pour l’application de la présente convention par lun des 
Etats contractants, tout terme non spécialement défini dans 
cette convention recevra, & moins que le contexte ne l’exige 
autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur 
dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impéts visés dans 
cette convention. 

TITRE II 

DOUBLES IMPOSITIONS 

Chapitre 1° 

Imp6t sur les revenus 

Article 8 

1, Le présent chapitre est applicable aux impéts sur le 
revenu, percus pour’ le compte de chacun des Etats contrac- 
tants et de ses collectivités locales, quel que soit le systéme 
de perception. 

Sont considérés comme impéts sur les revenus, les impdts 
sur le revenu global ou sur les éléments du revenu (y compris 
les plus-values). 

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter 
Jes doubles impositions qui pourraient résulter, pour les 
personnes (entendues au sens de l’article ler) dont le domicile 
fiscal, déterminé conformément a l'article 2, est situé dans 
lun des Etats contractants, de la perception simultanée ou 
successive dans cet Etat et dans lautre Etat contractant, 
des imp6ts visés au paragraphe 1° ci-dessus. 

3. Les impéts actuels auxquels s’applique le présent chapitre, 
sont : 

En ce qui concerne FAlgérie : 

a) les impéts cédulaires sur le revenu, c’est-a-dire : 

(aa) la taxe fonciére des propriétés baties et non bAties, y 
compris les cotisations visées aux articles 28 et 33 de l’ordon- 
nance n° 67-83 du 2 juin 1967; 

(bb) Vimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 

(cc) Vimpét sur les bénéfices de lexploitation agricole; 

(dd) Vimpét sur les bénéfices des professions non commer- 
ciales. 

b) Liimpét sur le revenu des valeurs et capitaux mobillers. 

c) La redevance et Vimpét direct sur les bénéfices dont 
sont passibles, en Algérie, les entreprises se livrant & la 
recherche, exploitation ou au transport par canalisation dé 
hydrocarbures. 

d) Le versement forfaitaire & la charge des employeurs et 
débirentiers. 

e) Liimpét sur les traitements publics et privés, indemnités 
et émoluments, salaires, pensions et rentes viagéres.
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f) Liimpdét complémentaire sur l'ensemble du revenu. 

g) La taxe complémentaire sur les hauts salaires, instituée 
par l’article 15 de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

h) Le prélévement exceptionnel temporaire, 

Yarticle 3 de la loi n° 63-295 au 10 aodt 1963. 
institué par 

i) La lezma des palmiers et la taxe annexe, 

yD Liimpét zekkat et la taxe annexe. 

k) La taxe sur l’activité professionnelle, percue en faveur 
des collectivités locales et les taxes directes locales. 

En ce qui concerne la France : 

a) L'impét sur le revenu des personnes physiques, 

b) la taxe complémentaire, 

c) la taxe sur les salaires, 

ad) Vimpét sur les bénéfices des sociétés et autres personnes 
morales, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances 
décomptés sur ces impdts. 

4. La convention s’appliquera aussi aux impéts futurs de 
nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impdts 
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes 
des Etats contractants se communiqueront, dés leur promulga- 
tion, les modifications apportées & leur législation fiscale. 

5. Il est entendu que, dans le cas ot la législation fiscale 
de l’un des Etats contractants, ferait lobjet de modifications 
affectant sensiblement la nature ou le caractére des impdts 
visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités com- 
pétentes des deux Etats se concerteront pour déterminer les 
aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter 
& la présente convention. 

Article 9 

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices 
des exploitations agricoles et forestiéres, ne sont imposables 
que dans ]’Etat ou ces biens sont situés. 

Article 10 

1. Les revenus des entreprises industrielles, miniéres, com- 
merciales ou financiéres ne sont imposables que dans l’Etat 
sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. 

2. Lorsqu’une entreprise posséde des établissements stables 
dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut 
imposer que le revenu provenant de lactivité des établissements 
stables situés sur son territoire. 

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des 
bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers déter- 
minés en conformité de la législation fiscale et réalisés par 
Vétablissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices 
ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui 
auraient été attribués ou accordés & des tiers, soit par voie 
de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, 

soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux 
du siége de l’entreprise est imputée aux résultats des différents 
établissements stables, au prorata du chiffre d'affaires réalisé 
dans chacun d’eux. 

4. Lorsque les contribuables dont lactivité s’étend sur les 
territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une 
comptabilité réguliére faisant ressortir, distinctement et exac- 
tement, les bénéfices afférents aux établissements stables 
situés dans l’un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement 

imposable par ces Etats, peut étre déterminé en répartissant 
les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé 
dans chacun d’eux. 

5. Dans le cas ol) un des établissements situés dans l’un 
ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre 
d'affaires et dans le cas ol les activités exercées dans chaque 
Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des 

deux Etats se concertent pour arréter les conditions d’appli- 
cation des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.   

Article 11 

1. Lorsqu’une entreprise de l'un des Etats contractants, du 
fait de sa participation a la gestion ou au capitat d’une 
entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou impose & cette 
derniére, dans leurs relations commerciales ou financiéres, des 
conditions différentes de celles qui seraient faites 4 une tierce 
entreprise, tous bénéfices qui auraient dQ normalement appa- 
raitre dans les comptes de l’une des entreprises, mais qul 
ont été de la sorte transférés a l’autre entreprise, peuvent 
étre incorporés aux bénéfices imposables de la premiere 
entreprise. 

2. Une entreprise est considérée comme participant & la 
gestion ou au capital d’une autre entreprise, notamment 
lorsque la ou les mémes personnes participent directement 
ou indirectement & la gestion ou au capital de chacune de 

ces deux entreprises. 

Article 12 

Les revenus provenant de lexploitation, en trafic interna- 
tional, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans 
YEtat contractant ot se trouve le domicile fiscal de l’entreprise. 

Article 13 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15 4 17 ci-aprés, 
les revenus des valeurs mobiliéres et les revenus assimilés 
(produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérét 
et de commandites, intéréts d’obligations ou de tous autres 
titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des 
collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur 
le territoire de l’un des Etats contractants sont imposables 
dans cet Etat. 

2. Lorsque les dividendes distribués par les sociétés ayant 
leur domicile fiscal en France, donfent licu & la perception 

du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domi- 
ciliés en Algérie, peuvent en obtenir le remboursement sous 
déduction de la retenue & la source afférente au montant des 
sommes remboursées. Les modalités d’application de cette 
disposition seront fixées, par commune entente, entre les 
autorités compétentes des deux Etats. 

Article 14 

Une société d’un Etat contractant ne peut étre assujettie, 
sur le territoire de l'autre Etat contractant, au paiement d’un 
impét sur les distributions de revenus de valeurs mobiliéres 
et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fonda- 
teur, de parts d’intérét et de commandites, intéréts d’obliga- 
tions ou de tous autres titres d’emprunts négociables) qu’elle 
effectue, du seul fait de sa particination dans la gestion ou 

dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou 
@ Cause wouL auire vapport avec ces societés; mais les 

produits distribués par ces derniéres sociétés et passibles de 
l'impdét sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices 
ou avantages que la société du premier Etat aurait directement 
retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de 
diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre 
moyen. 

uc 

Article 15 

1. Lorsqu’une société, ayant son domicile fiscal dans Tun 
des Etats contractants, s’y trouve scumise au regime fiscal 

des sociétés de capitaux et qu’elle posséde un ou _ plusieurs 
établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contrac- 
tant a raison desquels elle est soumise, dans ce dernier 
Etat, au paiement d’un impoét frappant les distributions de 
revenus de valeurs mobiliéres et de revenus assimilés (produits 
@’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérét et de 
commandites, intéréts d’obligations ou de tous autres titres 

@emprunts négociables), il est procédé a une répartition, entre 
les deux Etats, des revenus passibles de cet impdt, 

2. La répartition prévue au paragraphe qui précéde, s’établit 
pour chaque exercice, sur la base du rapport : 

A 

B pour Etat dans lequel Ja société n’a pas son domicile 
fiscal,
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B pour VEtat dans lequel la société a son domicile fiscal, 

— la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables 
provenant a la société de l’ensemble des établissements 
stables quelle posséde dans Etat ou elle n’a pas son 
domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre 

les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de 
ces établissements. Ces bénéfices comptables s’entendent 
de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établisse- 
ments, au regard des dispositions des articles 10 et 11 
de la présente convention, 

— la lettre B désignant le bénéfice comptable total de la 
société tel qu’il résulte de son bilan général. 

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est 
fait abstraction des résultats déficitaires constatés par 1’en- 
semble des établissements stables de la société dans un Etat 
quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats 
bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. 

Dans le cas oti le bénéfice comptable total d’un exercice 
est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases 
antérieurement dégagées. 

En l’absence de bases antéricurement dégagées, la répartition 
s'effectue selon une quotité fixée, par commune entente, entre 
les autorités compétentes des Etats contractants intéressés. 

3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits 
de participations détenues par la société dans le capital 
d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour 
bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les 
sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la légis- 
lation interne, soit de V’Etat du domicile fiscal de la société, 
soit de lautre Etat, selon qu’elles figurent a l’actif du bilan 
concernant lVétablissement stable situé dans le premier ou dans 
Je second Etat, chacun desdits Etats applique a ces bénéfices 
distribués, dans la mesure ol ils proviennent du produit des 
participations régies par sa législation interne,-les dispositions 
de cette législation, en méme temps qu'il taxe la partie desdits 
bénéfices qui ne provient pas du produit des participations, 
dans la mesure ot VYimposition lui en est attribuée suivant 
les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus. 

Article 16 

1. Quand, A la suite de contréles exercés par les adminis- 
trations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant 
des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements 
ayant pour résultat de modifier la proportion définie au 
Paragraphe 2 de larticle 15, il est tenu compte de ces 
redressements pour la répartition entre les deux Etats contrac- 

tants, des bases d'imposition afférentes & l’exercice au cours 
duquel les redressements interviennent. 

2. Les redressements portant sur le montant des revenus & 
répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices 
réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des 
revenus faisant l’objet desdits redressements, donnent lieu, 
selon les régles applicables dans chaque Etat, a une imposition 
supplémentaire répartie suivant la méme proportion que J’im- 
position initiale. 

Article 17 

1, La répartition des bases d’imposition visée a l'article 15 
est opérée par la société et notifiée, par elle, 4 chacune des 
administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est 
imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les 
distributions de produits imposables auxquels elle procéde. 

A Vappui de cette répartition, la société fournit & chacune 
desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue 
de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, 
une copie de ceux produits ou déposés auprés de l’adminis- 
tration de l’autre Etat. 

2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au 

sujet de la répartition des bases d’imposition, sont réglées 
d’une commune entente entre les administrations fiscales com- 
pétentes. 

A défaut d’accord, le différend est tranché par la commission   mixte prévue & l'article 42. 
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Article 18 

Les tantiémes, jfetons de présence et autres rémunérations 
attribués aux membres des conseils d’administration ou de 
surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite 
par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont 
imposables dans l’Etat contractant ol la société a son domicile 
fiscal, sous réserve de l’application des articles 22 a 24 ci-aprés 
en ce qui concerne Jes rémunérations percues par les intéressés 
en leurs autres qualités effectives. 

Si la société posséde un ou plusieurs établissements stables 
sur le territoire de Vautre Etat contractant, les tantiémes, 
jJetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus, 

sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 a 17. 

Article 19 

1. L’impét sur le revenu des préts, dépéts, comptes de dépdte, 
bons de caisse et de toutes autres créances non représentées 
par des titres négociables, est pereu dans l]’Etat du domicile 
fiscal du créancier. 

2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d’im- 
Poser par voie de retenues & la source, si sa législation interne 
le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne 
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intéréts, domicilié 
dans un Etat contractant, posséde dans l'autre Etat contractant 
d’ol proviennent les intéréts, un établissement stable auquel 
se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce 
cas, Varticle 10 concernant Vimputation des bénéfices aux 
établissements stables est applicable. 

Article 20 

1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de 
biens immobiliers ou J’exploitation de mines, carriéres. ou 
autres ressources naturelles, ne sont imposables que dans celui 
des Etats contractants ott sont situés ces biens, mines, 
carriéres ou autres ressources naturelles, 

2. Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du 
droit & l’usage de droit d’auteur sur des ceuvres littéraires, 
artistiques ou scientifiques, non compris les films cinéma- 
tographiques, qui sont payées dans l’un des Etats contractants 
& une personne ayant son domicile fiscal dans J’autre Etat 
contractant, ne sont imposables que dans ce dernier Etat. 

3. Les redevances (royalties) provenant de la vente ou de 
la concession de licences d’exploitation de brevets, marques 
de fabrique, procédés ou formules secrets provenant de sources 
situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et 
payées & une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant, 
sont imposables dans cet autre Etat. 

Toutefois, ces redevances peuvent étre imposées dans l’Etat 
contractant d’ou elles proviennent et selon la législation de 
cet Etat contractant, mais limpdét ainsi établi ne peut excéder 
15 % du montant des redevances. 

4, Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 3, 
les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation 
des films cinématographiques et de télévision, les rémunéra- 
tions analogues pour la fourniture d’informations concernant 

des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique 
ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou 
économiques. 

Tl en est de méme des droits de location et rémunérations 
analogues pour Vusage ou le droit a usage d’équipements 
agricoies, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques. 

5. Si une redevance (royalties) est supérieure & la valeur 
intrinséque et normale des droits pour lesquels elle est payée, 
Yexemption prévue au paragraphe 2 ot, selon le cas, la 
limitation prévue au paragraphe 3 ne peut étre appliquée 
qu’a la partie de cette redevance qui correspond & cette valeur 
intrinséque et normale. 

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations 

entretient dans l’Etat contractant d’ou proviennent ces revenus,
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un établissement stable ou une installation fixe d’affaires 
servant & lexercice d’une profession libérale ou d’une autre 
activité indépendante et que ces redevances ou autres rému- 
nérations sont a attribuer & cet établissement stable ou 4 
cette installation fixe d’affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le 
droit d’imposer ces revenus conformément a sa législation. 

Article 21 

Les pensions et les rentes viagéres ne sont imposables que 
dans l’Etat contractant oi le bénéficiaire a son domicile fiscal. 

Article 22 

1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux 
en cette matiére, les salaires, traitements et autres rémuné- 
rations -similaires qu’une personne domiciliée dans l'un des 
deux Etats contractants recoit au titre d'un emploi salarié, 
ne sont imposables que dans cet Etat, & moins que l’emploi ne 
soit exercé dans l'autre Etat contractant, Si l’emploi est exercé 
dans l’autre Etat contractant, les rémunérations recues 4 ce 
titre sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les 
rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat con- 
tractant regoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre 
Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier 
Etat si : 

a) le bénéficiaire séjourne dans Vautre Etat pendant une 
période ou des périodes n’excédant pas, au total, 183 jours au 
cours de l'année fiscale considérée, 

b) les rémunérations sont payées par un employeur qui 

n'est pas domicilié dans l'autre Etat, et 

c) les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices 
d'un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur 
a dans l’autre Etat. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, 
les rémunérations afférentes & une activité exercée @ bord 
dun navire ou d’un aéronef en trafic international, ne sont 
imposables que dans 1’Etat contractant ol l’entreprise a son 
domicile. 

Article 23 

Les traitements, salaires, indemnités ou émoluments, pen- 
sions et rentes viagéres, payés par des personnes physiques 
ou morales, autres que Vun des Etats contractants ou les 
collectivités publiques ou personnes morales de droit public 
& caractére administratif de ces Etats, ne sont imposables 
au titre du versement forfaitaire 4 la charge des employeurs 

et débirentiers ou de la taxe sur les salaires, que dans l’Etat 
ou ces employeurs ou débirentiers ont leur domicile ou un 
établissement stable ou base tixe qui supportent la charge de 
ces rémunérations. 

Article 24 

1. Sans préjudice des dispositions de lVarticle 20, les revenus 
qu’une personne, domiciliée dans un Etat contractant, retire 
d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de 
caractére analogue ne sont imposables que dans cet Etat, & 
moins que cette personne ne dispose de facon habituelle dans 
Vautre Etat contractant, d’une base fixe pour Vexercice de ses 
activités. 

Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui 
peut étre attribuée & cette base, est imposable dans cet 
autre Etat. 

2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du 
présent article, notamment Vlactivité scientifique, artistique, 
littéraire, enseigrante ou pédagogique ainsi que celle des 
médecins, avocats, architectes ou ingénieurs. 

Article 25 

Les bénéfices et cachets retirés de représentations théAtrales, 
musicales, de music-hall, de cirque ou analogues ne sont 
imposables que dans l’Etat contractant ott ces représentations 
ont Neu. 

Article 26 

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux 
Biate contractante, séjournant dans l’autre Etat contractant   

& seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, regoit 
pour couvrir ses frais d’entretien, d'études ou de formation 
ne sont pas imposables dans cet autre Etat, a condition qu’elles 
proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. 

Article 27 

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont 
imposables que dans )’Etat contractant du domicile fiscal du 
bénéficiaire & moins que ces revenus ne se rattachent 4 
Vactivité d’un établissement stable que ce bénéficiaire possé- 

derait dans l’autre Etat contractant. 

Article 28 

Tl est entendu que la double imposition est évitée de la 
maniére suivante : 

1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les 
bases des impdéts sur le revenu visés & l'article 8, les revenus 
qui sont exclusivement imposables dans Vautre Etat contrac- 
tant en vertu de la présente convention, mais chaque Etat 
conserve le droit de calculer l’imp6t au taux correspondant &@ 
Vensemble des revenus imposables d’aprés sa législation. 

2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 10 ayant leur 
source en Algérie et percus par des personnes domiciliées en 
France, ne peuvent étre imposées en Algérie qu’&é lV’impét sur 

le revenu des valeurs et capitaux mobillers. 

Réciproquement, les revenus de méme nature ayant leur 
source en France et percus par des personnes domiciliées en 
Algérie, ne peuvent étre imposés en France qu’é la retenue 

& la source sur le revenu des capitaux mobiliers, 

3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intéréts de source 
algérienne visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et percus par des 
personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées 
en France, sont compris dans cet Etat dans les bases des 
impéts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant 
brut, sous réserve des dispositions ci-aprés : 

a) les revenus mobiliers de source algérienne visés aux 
articles 13, 15 et 18 et soumis & l’impdét algérien sur le revenu 
des valeurs et capitaux mobiliers par application desditg 
articles, ouvrent droit & une déduction applicable aux impots 
exigibles en France sur les mémes revenus. Cette déduction 
est fixée & 25% en ce qui concerne les dividendes et a 
12% en ce qui concerne les autres catégories de revenus. 

b) Les intéréts visés a& Varticle 19 provenant de sources 
algériennes et qui ont été soumis & Vimpdét sur le revenu 
des valeurs et capitaux mobiliers en Algérie, donnent droit, en 
France, & un crédit d’impét de 18% au profit du bénéficiaire 
de ces intéréts domicilié en France. Ce crédit s'impute, soit 
sur Vimpdét sur le revenu des personnes physiques, soit sur 
Vimpét sur les sociétés. 

4. Les revenus visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 20 
ayant leur source en Algérie et percus par des personnes 
domiciliées en France, sont compris dans cet Etat dans les 
bases des impdéts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour 
leur montant brut, mais le montant de Vimpdét afférent a ces 
revenus, acquitté en Algérie est imputé sur le montant de 
lVimp6t francais di 4 raison desdits revenus, et dans la limite 
de cet impdt. 

5. Les revenus de sources francaises visés aux articles 13, 15, 

18 et 19 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 20 et pergus 
par des personnes domiciliées en Algérie, ne peuvent étre 
assujettis dans cet Etat qu’a l’impdét complémentaire sur 
Vensemble du revenu. 

Chapitre IT 

Impéts sur les successions 

Article 29 

1. Le présent chapitre est applicable aux impéts sur les 
successions, percus pour le compte de chacun des Etats con- 
tractants. 

Sont considérés comme impéts sur les successions, les impéts 
Percus par suite de décés sous forme d’impdts sur la masse 
successorale, d’impéts sur les parts héréditaires, de droits de 

mutation ou d’impdédts sur les donations pour cause de mort,
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2. Les impéts actuels auxquels s’applique le présent chapitre, 3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2, sont 
sont : 

En ce qui concerne l’Algérie : 

Vimpédt sur les successions, 

En ce qui concerne la France : 

Vimpét sur les successions, 

Article 30 

Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont 
soumis a Vimpdét sur les successions que dans l’Etat contractant 
ou ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant 4 une 
exploitation agricole ou forestiére n’est imposable que dans 
VEtat contractant ot. exploitation est située. 

Article 31 

1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un 

défunt ayant eu, au moment de son décés, son domicile dans 
Yun des Etats contractants et investis dans une entreprise 
commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont 

soumis a l’impét sur les successions suivant la régle ci-aprés : 

a) Si lentreprise ne posséde un établissement stable que dans 
Tun des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis & 
Timpét que dans cet Etat; il en est ainsi méme lorsque 
Yentreprise étend son activité sur le territoire de lautre 
Etat contractant sans y avoir un établissement stable; 

b) Si Ventreprise a un établissement stable dans les deux 
Etats contractants, les biens sont soumis & l'impdét dans chaque 
Etat, dans la mesure ou ils sont affectés a un établissement 
stable situé sur le territoire de cet Etat, 

2. Sont également considérés comme biens investis dans 
une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, les 
participations & des entreprises sous forme de sociétés, a 
Yexception des actions, parts bénéficiaires et autres titres 
analogues des sociétés par actions, 

Article 32 

Les biens meubles, corporels ou incorporels, rattachés a des 
installations permanentes et affectés @ l’exercice d’une profes- 
tion libérale dans lun des deux Etats contractants, ne sont 
soumis a l’imp6t sur les successions que dans l’Etat contractant 

ou se trouvent ces installations. 

Article 33 

Les biens meubles corporels, y compris les meubles meu- 
blants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et 
collections d’art autres que les meubles visés aux articles 31 et 
32, ne sont soumis & Vimpdt sur les successions que dans 
celui des Etats contractants, ott ils se trouvent effectivement 

& la date du décés. 

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables 
que dans l'Etat contractant ot ils ont été immatriculés. 

Article 34 

Les biens de la succession auxquels les articles 30 & 33 ne sont 
pas applicables, ne sont soumis aux impdts sur les successions 
que dans l'Etat contractant ott le défunt avait son domicile 
au moment de son décés, 

Article 35 

1, Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 
31 et 32 sont imputables sur les biens affectés a ces entreprises. 
Si lVentreprise posséde, selon le cas, un établissement stable 
ou une installation permanente dans les deux Etats contrac- 
tants, les dettes sont imputables sur les biens affectés a 
Vétablissement ou 4 Vinstallation dont elles dépendent. 

2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits 
immobiliars, soit ‘par des bateaux ou aéronefs visés & l'article 33, 
soit par des biens affectés & ]’exercice d’une profession libérale 
dans les conditions prévues a l'article 32, soit par des biens 
affectés A une entreprise de la nature visée a l’article 31, sont 
imputables sur ces biens. Si la méme dette est garantie a la 
fois par des biens situés dans les deux Etats, limputation se 
fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement 
& la valeur taxable de ces biens. 

Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au para- 

graphe 1 que dans la mesure oll ces dettes ne sont pas 
eouvertes par imputation prévue @ ce paragraphe,   

imputables sur les biens auxquels sont applicables les dispo- 
sitions de l'article 34. 

4. Si limputation prévue aux trois paragraphes qui précédent 
laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, 
ce solde est déduit des autres biens soumis & Vimp6ét des 
successions dang ce méme Etat. 

S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis & 
Yimp6ét ou si la déduction laisse encore subsister un solde non 
couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis 4 Vimpdét 
dans Vautre Etat contractant, 

Article 36 

Nonobstant les dispositions des articles 30 4 35, chaque Etat 
contractant conserve le droit de calculer V’imp6t sur les biens 
héréditaires qui sont réservés & son imposition exclusive, 
d’aprés le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu 
compte de Vensemble des biens qui seraient imposables d’aprés 
Sa législation interne. 

Chapitre III 

Droits d’enregistrement autres que les droits de succession 

Droits de timbre 

Article 37 

1. Les droits afférents & un acte ou un jugement soumis & 
Vobligation de l’enregistrement sont, sous réserve des dispo- 
sitions des paragraphes 2 ct 3 ci-aprés, dis dans l’Etat ov 
Vacte est établi ou le jugement rendu. 

Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un 

des Etats contractants est présenté 4 Venregistrement dans 
autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier 
Etat, sont déterminés suivant les régles prévues par sa légis- 
lation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits 

denregistrement qui ont été percus dans le premier Etat, sur 
les droits dis dans cet autre Etat. 

2. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte 
social ne donnent lieu a la perception du droit proportionnel 
d’apport que dans VEtat ot est situé le siége statutaire de la 
société, S’il s'agit de fusion ou d’opération assimilée, la 
perception est effectuée dans l’Etat oll est situé le siége de 
la société absorbante ou nouvelle. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précé- 
dent, le droit d’apport exigible sur les immeubles et les fonds 
de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi 
que le droit au bail ou le bénéfice d’une promesse de bail 
portant sur tout ou partie d’un immeuble, n’est percu que 
dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces 
immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. 

3. Les actes ou jugements portant mutation de propriété, 
d@usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant 
mutation de jouissance d’immeuble et les actes ou jugements 
constatant une cession de droit a un bail ou au bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, 
Ne peuvent étre assujettis 4 un droit de mutation et a la 

taxe de publicité fonciére que dans celui des Etats contractants 
sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce 
sont situés, 

Article 38 

Les actes ou effets créés dans T’un des Etats contractants 
Ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant 
lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impdét au tarif appli- 
cable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement 
exonérés dans ledit Etat, 

TITRE III 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

Article 39 

1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants 
transmettent aux autorités fiscales de autre Etat contractant, 
les renseignements d’ordre fiscal qu’elles peuvent avoir 4 leur 
disposition et qui sont utiles & ces derniéres autorités pour 
assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impdts 
visés par la présente convention, 

2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un 
caractére secret, ne sont pas communiqués 4 des personnes 
autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recou- 
vrement des impdéts visés par la présente convention. Aucun 

renseignement n’est échange qui révélerait un secret come
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mercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas 
étre donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature 
& mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou a porter 

atteinte 4 ses intéréts généraux. 

3. L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur 
demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes 
des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste 

des informations qui sont fournies d’office. 

Article 4) 

1. Les Etats contractants conviennent de se préter mutuelle- 
ment assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les 

régles propres & leur législation ou réglementation respectives, 
les impdts visés par la présente convention’ ainsi que les 
majorations de droits, droits en ‘sus, indemnités de retard, 
intéréts et frais afférents & ces impdts lorsque ces sommes 
sont définitivement dues en application des lois ou réglements 
de l’Etat demandeur et en conformité de la présente conven- 

tion. ‘ 

2. La demande formulée 4 cette fin doit étre accompagnée 
des documents exigés par les lois et réglements de |]’Etat 
requérant pour établir que les sommes & recouvrer sont 

définitivement dues. 

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures 
de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis 

conformément aux lois ou réglements applicables pour le 

recouvrement et la perception de ses propres impdéts. 

4, Les créances fiscales & recouvrer bénéficient des mémes 
efiretés, priviléges et régles de procédure, que les créances 

fiscales de méme nature dans l’Etat de recouvrement. 

Article 41 

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore 
susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier 
pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander. aux 
autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant, de 
prendre les mesures conservatoires que la législation ou la régle- 

mentation de celui-ci autorise, 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 42 

1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises 
par les autorités fiscales des Etats contractants, entrainent 
une imposition non conforme aux principes de la présente 
convention, il présentera une réclamation aux autorités com- 
pétentes de VEtat dont il conteste Vlimposition. Si cette 
réclamation n’est pas accueillie ou reste sans suite pendant 
un délai de six mois, il peut saisir les autorités compétentes 
de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande est reconnu, 
ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du 
premier Etat pour éviter une imposition non conforme 4 la 
convention. 

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent 
également s’entendre pour supprimer la double imposition 
dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que 
dans les cas ot JVapplication de la présente convention 
donnerait lieu & des difficultés. 

3. Sil apparait que, pour parvenir & une entente, des 
pourparlers soient opportuns, laffaire est déférée & une 
commission mixte composée de représentants, en nombre égal 
des Etats contractants. La présidence de la commission est 
exercée alternatiVement par un membre de chaque délégation. 

Article 43 

Les autorités compétentes des deux Etats contractants se 
concerteront pour déterminer, d’une commune entente et dans 
la mesure utile, les modalités d’application de la présente 
convention. 

Article 44 

1. La présente convention sera approuvée conformément 
@ux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des 
deux pays. Elle entrera en vigueur lé premier jour du mois 
qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part 
et d’autre, il a été satisfait & ces dispositions, étant entendu 
qu’elle produira ses effets pour la premiére fois :   

— en ce qui concerne les impéts sur le revenu, pour l'impo- 
sition des revenus afférents & l'année civile 1968 ou aux 
exercices clos au cours de cette année, Toutefois, pour ce 
qui est des revenus dont Vimposition est réglée par les 
articles 15 a 18, la convention s’appliquera aux distributions 
qui auront lieu postérieurement a Ventrée en vigueur de la 
convention ; 

~~ en ce qui concerne les impéts sur les successions, pour 
les successions de personnes dont le décés se produira depuis 
et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la convention ; 

— en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les 
droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs 
a& lVentrée en vigueur de la convention. 

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, 
l'assistance au recouvrement prévue par les articles 40 et 41, 
trouvera pour la premiére fois, son application pour les 
impositions portant sur les revenus afférents 4 l’année civile 

d@entrée en vigueur de la présente convention ou aux exercices 
ouverts postérieurement & cette entrée en vigueur, 

Article 45 

La convention restera en vigueur sans limitation de durée. 

Toutefois, & partir du 1°" janvier 1969, chaque Gouvernement 
pourra, moyennant un préavis de six mois, notifié par la voie 
diplomatique, la dénoncer & compter du premier janvier d’une 
année civile. En ce cas, la convention cessera de s’appliquer ; 

— en ce qui concerne l’imposition des revenus, aux revenus 
acquis ou mis en paiement au cours de l’année civile précédant 
le premier janvier & compter duquel la convention sera 
dénencée ; 

—en ce qui concerne l’imposition des successions, aux 
successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de ladite 
année civile ; 

— en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et 
les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus 
postérieurement au 31 décembre de ladite année civile. 

En foi de quoi, les soussignés, diment autorisés & cet effet, 

ont signé la présente convention établie en deux exemplaireS. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1968. 

P, le Gouvernement 
de la République francaise 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

L’ambassadeur de la République 
francaise en Algérie, 

Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Pierre DE LEUSSE 

PROTOCOLE 

Au moment de procéder A la signature de la convention 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocra- 
tique et populaire et le Gouvernement de la République 
Francaise, tendant & éliminer les doubles impositions et & 
établir des régles d’assistance mutuelle administrative en ma- 
tiére fiscale, les soussignés sont convenus des deéclarations 
suivantes qui font partie intégrante de la convention : 

Additif a Varticle 2 

a) Une personne physique précédemment domiciliée dans 
un des Etats contractants, est considérée comme y ayant 
conservé son foyer permanent d’habitation si sa famille continue 
& résider habituellement dans cet Etat, bien que cette personne 
physique séjourne, en fait, personnellement, la majeure partie 
de l’année dans l’autre Etat ou elle a le centre de ses activités 
professionnelles. 

b) Une personne physique précédemment domiciliée dans 
un des Etats contractants, n’est pas considérée comme ayant 
son foyer permanent d’habitation dans l’autre Etat contractant 
bien que sa famille réside désormais habituellement dans ce 
dernier Etat, si cette personne continue, en fait, a séjourner 
personnellement la majeure partie de l’année dans le premier 
Etat et si elle y a conservé le centre de ses activités profes- 
sionnelles. Toutefois, cette disposition ne trouve pas son 

application lorsque la majeure partie des revenus imposables
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au nom de Ja personne physique, en tant que chef de famille, 
provient de sources autres que celles situées dans l’Etat ot 
elle avait précédemment son domicile. 

Additif a Varticle 4 

Les deux parties contractantes conviennent de considérer 
comme biens immobiliers, au sens de l’article 4, notamment 

les actions et parts des sociétés qui ont, en fait, pour unique 
objet, soit la construction ou lacquisition d’immeubles ou de 
groupes d’immeubles, en vue de leur division par fractions 

destinées & étre attribuées aux associés en propriété ou en 
jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes 
dimmeubles ainsi divisés. 

Additif a Varticle 12 

Les dispositions de l’article 12 ne trouveront leur application, 
en tant qu’elles visent l’exploitation de navires, que pour les 
revenus des exercices clos postérieurement & Tentrée en vi- 
gueur de l'accord maritime conclu le 24 juillet 1967 entre les 
deux pays. 

Additif 4 Varticle 20 

1. Pour Vapplication des paragraphes 3 et 4, le montant 
des sommes imposables dans l’Etat d’ol elles proviennent, est 
déterminé en appliquant au montant brut des redevances, une 
déduction de 20°. s'il s’agit de produits visés au paragraphe 
3 et de 50° dans le cas des sommés visées au paragraphe 4. 

2. Les dispositions du 2éme alinéa du paragraphe 4 de 
larticle 20, relatives aux droits de location et rémunérations 
analogues pour l’usage ou le droit & usage d’équipements 
agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques, 
visent la mise a la disposition habituelle d’équipements appar- 
tenant a une autre entreprise et utilisés ou susceptibles d’étre 
utilisés pour la poursuite d’une méme activité professionnelle 
ou la réalisation d’une méme opération. 

Additif 4 Varticle 22 

Pour tenir compte des relations particuliéres existant entre 
la France et 1l’Algérie, les deux parties contractantes sont 
convenues que, pendant une période transitoire qui pourra 
prendre fin par un accord conclu a la demande de lune 
d’elles, la durée de séjour visée 4 V’alinéa (a) du deuxiéme 
Pparagraphe de J’article 22, est ramenée & 120 jours,   

Additif & Yarticle 28 

Vexpression «montant brut» qui figure & Varticle 28 doit 
s’entendre du montant des revenus imposables avant déduction 

de Vimp6t auquel ils ont été soumis dans )’Etat de la source, 

Additif a Particle 40 

Tout contribuable qui fera Vobjet, dans un Etat contractant, 
de poursuites en application des dispositions de J’article 40, 
en vue du recouvrement d’impositions dues dans l’autre Etat 
contractant, peut demander aux autorités compétentes du 
premier Etat, de suspendre ces poursuites si, aprés la signature 
de la présente convention, le contribuable est en mesure de 

faire valoir, soit des droits afférents & des biens situés dang 
lVEtat ot ont été établies les impositions, soit une créance 
exigible sur cet Etat, une collectivité publique, un établissement 
public ou un organisme chargé d’un service public dans ledit 
Etat. 

Toutefois, les contribuables qui se seront établis ou auront 
exercé une activité lucrative sur le territoire de l’Etat requérant 
depuis la date de la signature de la présente convention, ne 
pourront invoquer, pour obtenir une suspension des poursuites, 
les droits précités, que dans la mesure ot ils sont afférents 
& des biens dont ils avaient la disposition & ladite date ou 
postérieurement, 

‘ Si cette demande qui doit étre appuyée des justifications 
nécessaires, apparait fondée, il est sursis & Vapplication des 
dispositions de l'article 40. Les autorités compétentes de l’Etat 

requérant sont averties de cette décision et la demande est 
soumise, dans un délai de trois mois, & J’examen de la 
commission mixte visée au paragraphe 3 de larticle 42. 

Cette commission décide si, et dans quelle mesure, le recou- 
vrement forcé doit étre poursuivi. 

D’une maniére plus générale, les contestations en matiére 
de recouvrement sont considérées comme des difficultés d’ap- 
plication au sens de l'article 42 de la convention. 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

P, le Gouvernement 
de la République francaise, 

L’ambassadeur 
de la République francaise 

en Algérie, 

Pierre DE LEUSSE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 25 mars 1970 relatif 4 la fabrication et la commer- 
cialisation des « merguez ». 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu la loi du 1%" aotit 1905, modifiée, sur la répression des 
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu le décret du 21 décembre 1916, modifié, pris pour l’appli- 
cation de la loi du 1** acut 1905 en ce qui concerne, notamment, 
les viandes et les produits de la charcuterie ; 

Vu le décret du 4 aot 1920, modifié, fixant la procédure 
dexécution de la loi du 1* aott 1905 susvisée ; 

Vu Varrété du 28 juin 1912, modifié, rendu applicable en 
Algérie par celui du 3 mai 1920 relatif & la coloration et la’ 
conservation des denrées alimentaires ; 

Arréte : 

Article 1°. — La dénomination « Merguez» est réservée a 
une préparation qui ne peut étre composée d’autres éléments 
que des viandes de bceuf, veau, mouton et de la graisse de 
ces animaux, additionnés ou non, d’aromates, d’épices et de 
condiments, & l’exclusion de tous abats et issues,   

Art. 2, — Les «merguez» ne doivent pas présenter une 
humidité, sur produit dégraissé, supérieure & 75%, ni une 
teneur en tendons, nerfs et aponévroses dépassant 5%. 

Art. 3. — Les «merguez» ne doivent pas présenter, non 
Plus, un taux de matiéres grasses totales, supérieur & 25 %. 

Seront tolérés les écarts n’élevant pas cette limite au-delé 
de 27%. 

Le taux de matiéres grasses totales, s’entend par rapport 
& celui attribué aux matiéres non grasses, aprés que l'on ait 
élevé ’humidité au pourcentage maximum autorisé de 75% du 
produit supposé dégraissé. 

Art. 4. — La coloration artificielle des «merguez» est 
permise au moyen des matieres colorantes d’origine naturelle, 
énumeérées & annexe I de l’arrété du 28 juin 1912, & V’exclusion 
de toutes autres. 

Art. 5. — Le directeur de la production-animale et le chef 
du service de la répression des fraudes, sont chargés, chacun 
€n ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
Sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 mars 1970. 

P, le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 16 mars 1970 autorisant la Société « Dresser Atlas » 
(France) S.A. 4 établir et & exploiter un dépét mobile 
@explosifs de lére catégorie. 

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

Vu le décret n° 62-505 du 9 aofit 1962 modifiant la regle- 

mentation en matiére d’explosifs de mine ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant regle- 
mentation de lindustrie des substances explosives ; 

Vu le décret du 20 juin 1915, modifié, réglementant la 
conservation, Ja vente et Vimportation des substances explo- 
sives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928, modifié, régle- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 

Yétablissement et Jexploitation des dépédts des substances 
explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdéts 
mobiles |; 

Vu Parrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis I'établissement 
et Pexploitation des dépdéis mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les condi- 
tions dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances 
explosives provenant des dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 25 février 1970 présentée par la 

société « Dresser Atlas » (France) S.A, 4, rue Amiral 

Coligny & Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°, — La société « Dresser Atlas » (Prance) S.A. 
est autorisée A établir et & exploiter un dépét d’explosifs 
de lére catégorie sur le territoire désigné ci-aprés 

— Wilaya d’Annaba : Communes de la daira de Tébessa, 

— Wilaya de ’Aurés : 

et Khenchela, 
Communes des dairas de Batna, Biskra 

w- Wilaya de Constantine 
Beida, 

Commune de la daira d’Ain 

— Wilaya de Médéa : Communes des dairas de Boghari, 

Bou Sa&da, Djelfa et Sour El Ghozlane, 

= Wilaya de Mostaganem : Communes des dairas de Mascara 
et Mohammadia, 

— Wilaya des Oasis : Ensemble des communes de la wilaya, 

— Wilaya d’Oran : Communes de la daira de Sidi Bel Abbés, 

— Wilaya de la Saoura : 

— Wilaya de Sétif Communes des dairas de Bordj Bou 
Arréridj et M’Sila, 

— Wilaya de Tiaret 

Ensemble des communes de la wilaya,. 

Communes de la daira de Tiaret. 

Art. 2. — Le dépot sera établi conformément au plan pro- 
duit par Je permissionnaire, lequel plan restera annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Il sera constitué par deux tentes de 1,80 métre sur 2 métres 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitant suivi de 

Yindication « Dépdt mobile - Dresser Atlas n° 1E », 

Art. 3. — Une cléture i1étallique de % métres de hauteur 

au moins, sera instaliée 4 3 métres des bords, & chaque 
stationnement du dépdt. Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solide fermant a clef qui ne sera ouverte 

que pour le service. 

Lintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

d’ordre et de propreté.   

Le sol du dépdét devra é@tre établi de facon a pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans 

le nettoyage seront détruits pdr le feu en opérant avec les 
précautions nécessaires. 

Art. 4. — Dans un délai maximum d'un an, aprés notifica- 

tion du présent arrété, la société « Dresser Atlas » devra 
prévenir Vingénieur chef du service régional! des mines, de 
Yachévement des travaux pour qu’il soit procédé au récole- 
ment. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations de récole- 

ment seront faites lors de la premiére installation du dépét 
et ne seront pas renouvelées. 

Le certificat dautorisation d’exploiter prévu par Yarticle 

28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 
du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenue dans le dépdét 
ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 3.000 kg 
d’explosifs de la classe V. 

Art. 6. — Le dépét ne pourra étre installé 7. moins de 320 
métres des chemins et voies de communication publics ainsi 

que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans lesquels du personnel est habituellem_nt occu- 

pé. En outre, tout stationnement est interdit a moins de 50 
metres de tout autre dépét ou d’une ligne de transport d’énergie 
électrique & haute tensic:.. 

Art. 7. Avant tout déplacement du dépdét mobile, le 

wali intéressé, Vingénieur chef du service régional des mines, 
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 
butions diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus 

dix jours, au moins, a Vavance par le permissionnaire qui 

adressera, & chacun d’eux, une copie certifiée conforme de 

Tarrété qui lautorise, et qui fera connaitre le trajet que le 

dépét doit suivre, les endroits ot les tirs sont prévus ainsi 
que les dates probables des tirs. A cette communication, 

seront joints un plan cu extrait de carte portant l’emplacement 
du dépot ainsi quw’un plan des abords au 1/1000° dans un 

rayon de 500 métres. 

Le wali intéresse pourra interdire les déplacements du 

dépét s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent la.sécurité des populations ou des voies de circulation. 
Tout changement important du programme primitivement 

prévu,. doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali 
et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 8. — L’exploitation du dép6t se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915, modifié, Varrété du 15 
féevrier 1928 et Varrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépdt 

des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Tl est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 

des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 

étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes, I] est interdit de faire du feu et de fumer a 
lintérieur et auy abords du dépét, dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

Le service du dépé6t devra autant que possible, étre fait 

de jour. Pour Jléclairage du dépdt, VYemploi des lampes a 

feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de 
lampes électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 
volts ou' de lampes de sfreté de mine. 

Il est interdit de Jaisser des herbes seches et d@’emmagasiner 

des matiéres inflammables, telles que du foin, de la patle, 

du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 
permettant d’eteindre facilement un commencement d’incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépét. 

Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins & 
mousse, seront placés &@ demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites 4 Vintérieur du 

dépét, Elles ne pourront se faire qu’a 25 métres au moins du 
dépét.
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Le dépét d’explosifs sera plac&é sous la surveillance directe 
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la 

garde, de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 120 métres au 
moins du dépét mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 

s’interpose entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir 

assurer, dang tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 
la distribution des exploisifs ne seront confiées qu’A des 

hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par 

le préposé responsable du dépét. Les caisses ne devront jamais 
étre jetées & terre ni trainées ou culbutées sur le sol ; elles 
seront toujours portées avec précaution et préservées de tout 
choc. 

Ces opérations auront lieu conformément & une consigne 
de Vexploitant qui sera affichée en permanence a la porte 
et a l'intérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, 
pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

sera 

Art. 9. — Ampliation du présent arrété sera notifiée ; 

— au permissionnaire, 

— aux walis intéressés, 

— au directeur des mines et de la géologie 4 Alger. 

Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et les 
walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mars 1970. 

Belaid ABDESSELAM 
———-6- a 

Arrété du 16 mars 1970 autorisant la Société « Dresser Atlas » 
(France) S.A, a établir et & exploiter un dép6t mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie. 

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

Vu le décret n° 62-505 du 9 aotit 1962 modifiant la régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mine ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant régle- 
mentation de Vindustrie des substances explosives ; 

Vu le décret du 20 juin 1915, modifié, réglementant la 
conservation, la vente et limportation des substances explo- 

sives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928, modifié, régie- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 
l’établissement et Vexploitation des dépéts mobiles des subs- 
tances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépéts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis létablissement 
et Vexploitation des dépdts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les condi- 

tions dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances 
provenant des dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 25 février 1970 présentée par 
société « Dresser Atlas » (France) S.A, 4, 
Coligny 4 Alger ; 

Ja 
rue Amirali 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°. — La société « Dresser Atlas » (France) S.A. 
est autorisée a établir et a& exploiter un dépdt mobile de 
détonateurs de 3éme catégorie sur le territoire désigné 
ci-apres 

— Wilaya d’Annaba : 

— Wilaya de l’Aurés : 

et Khenchela, 

— Wilaya de Constantine : 
Beida, 

Communes de la daira de Tébessa, 

Communes des dairas de Batna, Biskra 

Commune de la daira d’Ain   

— Wilaya de Médéa : Communes des dairas de Boghart, 

Bou Sadda, Djelfa et Sour El Ghozlane, 

— Wilaya de Mostaganem : Communes des dairas de Mascara 
et Mohammadia, 

— Wilaya des Casis : Ensemble des communes de la wilaya, 

— Wilaya d’Oran : Communes de la daira de Sidi Bel Abbés, 

— Wilaya de la Saoura : Ensemble des communes de la wilaya, 

-—— Wilaya de Sétif 

Arréridj et M’Sila, 

— Wilaya de Tiaret : 

Communes des dairas de Bordj Bou 

Communes de la daira de Tiaret. 

Art. 2. — Le dépét cera constitué par un coffre métallique, 
muni d’une serrure de sfreté et placé, lors des stationne- 

ments, dans une piéce 4 usage de bureau. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de Jlexploitant suivi de 
Vindication « Dépé6t mobile - Dresser Atlas n° 1D ». 

Art, 3. — La quantité de détonateurs, contenue dans le 
dépét, ne devra excéder, & aucun moment, le maximum de 
100 unités. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 
métres de tout autre dépét et de toute station émettrice 
de radiotransmission. 

Art. 5. — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wall 
intéressé, lingénieur chef du service régional des mines, le 
commandant de la gendarmerie e¢ le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus, dix 
jours au moins @ JVavance, par le permissionnaire qui 
adressera & chacun d’eux, une copie certifiée conforme de 

Varrété qui Vautorise et qui fera connaitre le trajet que 
le dépét doit suivre, les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 

dépét s’il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent la sécurité des populations ou des voies de circu- 
lation. Tout changement important du programme primitive. 

ment prévu, coit, de méme, étre porté 4 la connaissance du 
wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés, 

Art. 6. — L’exploitation du dépdét se fera dans les conditions 
fixées par le décret Cu 20 juin 1915, l’arrété du 15 février 
1928 et Varrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépét, 

des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 

Tl est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 

des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des* 
étincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait de 

jour. Pour l’éclairage du dépdét, l’emploi des lampes a feu 
nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que des lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de stireté de mine. 

Deux extincteurs, dont un au moins & mousse, seront 
placés au voisinage du dépdt. 

Le dépét sera placé sous Ja surveillance directe d’un 
préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, 
en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler 
les détonateurs seront pourvues de Ja carte réglementaira 
de boutefeu. 

Art. 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée ; 

-——~ au permissionnaire, 

— aux walis intéressés, 

— au directeur des mines et de la géologie 4 Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie et les 
walis intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mars 1970. 
Belald ABDESSELAM
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune d’EI Aouana 

dune parcelle de terrain de 327, 85 m2 ayant appartenu 
& M. Gustave Graf, nécessaire a la construction d’une 
cantine scolaire pour la nouvelle école d’El Aouana. 

Par arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine, est 

concédée & la commune d’El Aouana & la suite de la délibération 
n° 5/69 du 3 mars 1969 avec la destination de cantine scolaire, 
une parcelle de terre d’une superficie de 327,85m2 ayant 
appartenu & M. Gustave Graf, telle au surplus que ladite 
parcelle est désignée 4 V’état de consistance annexé & loriginal 
dudit arrété. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci- 
dessus. 

——— 2-6 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du wali de Mostaganem relatif au dépét de travaux 
de constitution de léiat civil auprés des secrétariats de 
certaines communes de la wilaya de Mostaganem, 

En application de Varticle 7 de lordonnance n° 66-307 

du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de 
Yétat civil des personnes non encore pourvues d’un nom 

patronymique, le wali de Mostaganem fait connaitre 4 toutes 
les personnes intéressées que les registres-matrices relatifs 

aux travaux de constitution de létat civil sont déposés aux 

secrétariats des mairies de Bouguirat, Oued Fl Kheir, Mascara, 
Ain Farés, Ain Fekan, Bou Hanifia El Hamamat, Froha, 
Ghriss, Hacine, Maoussa, Matemore, Oued Taria, Tizi, Oued 
Rhiou, Ammi Moussa, El H’Madna, Jdiouia, Lahlaf, Mazouna, 
Mediouna, Ramka, Ighil Izane, El Matmar, Kalaa, Mendés, 

Qued El] Djemaa, Cued Es Salam, Sidi Khettab, Sidi M’Hamed 

Benaouda, Zemmora, Sidi Ali, Achaacha, Hadjadj, Tighennif, 

El Hachem, Oued El Abtal. 

Les intéressés ainsi que les tiers peuvent en prendre 
connaissance et, en cas d’erreurs ou d’omissions, y faire 

telles contradictions ou formuler 4 l’encontre des conclusions 
du commissaire & ]’état civil, telles réclamations qu’ils juge- 

ront nécessaires. : 

Le délai de dépét d’un mois prévu par l’ordonnance n° 

66-307 du 14 octobre 1966, commencera & courir a partir 
de Varrivée du Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, au siége des communes désignées 

ci-dessus. 

-_oo +o 

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION 

Wilaya de Médéa 

Construction d’un lycée 

A — Objet du marché 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construc- 

tion d’un lycée a Bou Saada. 

Le marché prévoit les travaux & « Corps d’état réunis » 
et fait Vobjet d'une premiere tranche. 

Lot 1° 1 wiccece cece ence nee eee eteeeee seeeees Terrassement 

LOG n° 2 ceerecccscccuueseaces tee eee eeeneeeees Gros-ceuvre 

LOt n? 3 vec eee cece eee ence ee setae V.R.D. assainissement 

Lot n° 4 Loc. cece ee eee eee seceee tee tee e ee eeee Revétement 

B — Lieu de consultation des offres 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par   

€ 

cet appel d’offres sont invités & retirer, contre palement, le 
dossier technique relatif & cette affaire au bureau national 

@études économiques et techniques « ECOTEC » 3, rue 

Zéphirin Roccas & Alger - Télé. 60-25-80 a 83. 

Les dossiers peuvent é&tre consultés aux bureaux de 
YECOTEC a partir du 20 mars 1970. 

C — Lieu et date limite de réception des soumissions 

Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant le 

processus du devis-programme, avant le 20 avril 1970 a 

18 heures & la wilaya de Médéa, service des adjudications. 

La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception 

des plis au service et non celle de leur dépét & la poste. 

OG ne   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de deux 
forages d’exploitation dans la région de Skikda. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier a la 

division des adductions du S.E.G.G.T.H., 80, Bd Colonel Bougara 
& El Biar (Alger). 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir a l'ingénieur en chef du 
SE.G.G.T.H., a ladresse sus-indiquée, avant le 2 mai 1970 
& 12 heures. 

a 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour les travaux de 
fournitures et d’installation d'un groupe électrogéne de 
sécurité de 80 KVA, avec tableau de contréle au barrage du 
Sarno (wilaya d’Oran). 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres : 

— soit au service des études générales et grands travaux 
hydrauliques (division d’exploitation et de contréle des 
barrages), 80, Bd Colonel Bougara (4° étage) & El Biar - 
Alger. 

— soit & léchelon d’exploitation et de contréle des barrages 
de l’Oranie, Bd des 20 meétres, angle 34, Bd Ct Benadda 
Benaouda a Oran. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir 4 TVingénieur en chef du 

S.E.G.G.T.H., 80, Bd Colonel Bougara a& El Biar (Alger), 
avant le 2 mai 1970 4 11 heures. 

Les candidats resteront engages par leurs offres pendant 

120 jours, 
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