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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 27 mai 1970 relatif aux licences et qualifications des 

personnels navigants professionnels de  laéronautique 

civile, membres de léquipage de conduite. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la 

République algérienne démocratique et populaire & la conven- 

tion relative a l’aviation civile internationale ; 

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel 

navigant de l'aéronautique civile algérienne ; 

Vu le décret n° 67-31 du ler février 1967 relatif & Yorgani- 

sation de l’administration centrale du ministére d’Etat chargé 

des transports ; . 

Vu Varrété du 23 février 1964 fixant les conditions médicales 

d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et 

le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifi- 

cations du personnel navigant de l’aéronautique civile ; 

Vu larrété du 22 février 1964 fixant la liste et les carac- 

téristiques des brevets, licences, certificats et qualifications des 

personnels navigants de l’aéronautique civile ;   

Vu Varrété du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance 
et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des 

navigants privés de l’aéronautique civile ; 

Vu Varrété du 25 mars 1968 portant création du comité 

consultatif chargé des questions relatives & la formation, & 

Yemploi et aux statuts du personnel technique du transport 

aérien ; 

Aprés avis du comité consultatif, 

Sur proposition du directeur de Vaviation civile, 

Arréte : 

Chapitre I 

Terminologie 

Article le, — Pour Vapplication du présent arrété, les termes 

ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : 

Catégorie d’aéronef : Classification des aéronefs d’aprés des 

caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, 

planeur, giravion. 

Copilote : Titulaire d’une licence de pilote exercant toutes 

les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant 

de bord. ; 

Double commande : Instruction de pilotage en vol, dispensée . 

par un pilote qualifié a un éléve titulaire dune licence de 

pilote ou d’une carte de stagiaire. 
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Instruction homologuée : Instruction dispensée, d’aprés un 

programme déterminé et par un personnel qualifié qui ont été 

agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. 

Membre d’équipage de conduite : Membre d’équipage titulaire 

d'une licence, chargé de fonctions essentielles & la conduite d’un 
aéronef pendant le temps de vol. 

Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite 
et de la sécurité de Paéronef pendant le temps de vol. 

Qualification : Mention qui, portée sur une licence et s’in- 
tégrant & celle-ci, indique les conditions, priviléges ou restric- 
tions propres 4 cette licence. 

Radio internationale : Mention portée sur une licence attes- 
tant que le titulaire de ladite licence est habilité a pratiquer 
les procédures de radiotéléphonie & bord, notamment a 

Yoccasion des vols internationaux. 

Radio nationale : Mention portée sur la licence attestant 
que le titulaire de ladite licence est habilité & pratiquer les 
procédures de radiotéléphonie & bord, dans la limite de 

Yespace aérien placé sous la responsabilité des organismes 

nationaux de la circulation aérienne. 

Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment 

ou l’aéronef commence 4 se déplacer par ses propres moyens 
en vue de gagner l’aire de décollage jusqu’au moment ot il 

s'immobilise a la fin du vol. 

Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou 
temps aux instruments au sol. 

Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l’aé- 
ronef est piloté uniquement aux instruments sans aucune 
référence visuelle extérieure. 

Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un 
pilote effectue au sol, sous contréle, un vol fictif aux instru- 

ments sur un dispositif homologué. . 

Transport aérien commercial Toute opération aérienne, 
effectuée en vue ou & J’occasion du transport, contre rémuné- 

ration, de passagers, de poste ou de marchandises. 

Type d’aéronef : Ensemble des aéronefs offrant des carac- 
téristiques fondamentales identiques, y compris toutes les 
modifications qui leur sont apportées, & l’exception des modifi- 
cations entrainant un changement dans les caractéristiques 

de manceuvre ou de vol. 

. Chapitre II 

Des licences de pilotes 

Art, 2. —- Les licences de pilotes sont les suivantes : 

— Licence de pilote professionnel d’avion 
— Licence de pilote professionnel de lére classe d’avion 

— Licence de pilote de ligne d’avion © 
— Licence de pilote professionnel d’hélicoptére 

~— Licence de pilote de ligne d’hélicoptére 

Art. 3. — Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra remplir 
les fonctions de pilote commandant de bord d’un aéronef 

transportant des passagers ou utilisé contre rémunération s'il 

n’a recu une autorisation a cet effet. 

Cette autorisation sera conférée par une qualification de type 
ou de classe, selon le cas, inscrite sur la licence du titulaire. 

Art. 4. — Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra 

remplir les fonctions de copilote d’un aéronef de transport 
commercial s’il n’a regu une autorisation a cet effet. 

Cette autorisation sera conferée par une qualification de 

type ou de classe, selon le cas, inscrite sur la licence du 
tivulaire. 

Art. 5. — Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra 
pratiquer les procédures de radiotéléphonie a bord s’il n’a 

recu une autorisation 4 cet effet. 

Cette autorisation sera délivrée sous la forme de la mention 
« Radio nationale », ou de la mention « Radio internationale >», 

portée sur ladite licence. 

Art. 6. — Licence de pilote professionnel d’avion 

A. — Conditions exigées pour la délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence de pilote professionnel d’avion. le 

candidat doit remplir les conditions suivantes ; 

1) Etre agé de 18 ans révolus ;   

2) Totaliser 200 heures de vol ou 150 heures s'il a suivi d’une 
maniére satisfaisante et complete, un stage d’instruction homo- 
logué. Ce total de 200 heures ou 150 heures, selon le cas, 

comprendra : : 

a) 100 heures en qualité de pilote commandant de bord, © 

b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote 
commandant de bord comprenant un vol d’au moins 300 milles 
nautiques, comportant au moins deux atterrissages avec arrét 
complet en des points différents du parcours, 

c) 10 heures de temps aux instruments, dont 5 au maximum 
de temps aux instruments au sol ; 

3) Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré 
par ladministration ; 

4) Satisfaire & ces épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de Vaviation civile.; 

5) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B — Priviléges du titulaire de la licence 

Sous réserve de posséder les qualifications et mentions 
exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, 
la licehce de pilote professionne] d’avion permet 4 son titulaire : 

1) d’exercer tous les priviléges du pilote privé d’avion ; 

2) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord 
sur tout aéronef effectuant une opération de travail aérien 

contre rémunération ; 

3) & partir de 21 ans révolus, d’exercer les fonctions de 
pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial 
sur tout aéronef dont la masse maximale autorisée ne dépasse 

pas 5.700 kilogrammes ; 

4) de remplir les fonctions de copilote dans le transport 
aérien commercial oi la présence d’un copilote est obligatoire. 

Cc. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de pilote professionnel 

d’avion est de 12 mois, sous réserve des dispositions de l’arrété 
du 22 février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de pilote professionnel d’avion est renouvelable 
par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire 

remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

‘1) Justifier de lY’accomplissement, dans les 6 mois précédant 
la demande de renouvellement, de 15 heures de vol en qualité 

de pilote d’avion ; 

2) Faire la preuve devant le service des licences qu’il a subi 

avec succés, devant un instructeur habilité, ane épreuve relative 

au maintien du niveau de sa compétence dans les 6 mois 

précédant la demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 

prescriptions de Parrété du 22 février 1964. 

Si Vintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 

nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire & un 

contréle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves 

pratiques exigées pour la délivrance de la licence. 

Art. 7. ~ Licence de pilote professionnel de lére classe d’avion 

A. — Conditions exigées pour la délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence de pilote professionnel de lére classe 

davion, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre 4gé de 21 ans révolus ; 

2) Totaliser 700 heures de vol dont 150 au moins en qualité 

de pilote commandant de bord et le nombre d’heures complé- 

mentaires nécessairés pour atteindre un total d’au moins 200 

heures, soit en qualité de copilote remplissant les fonctions de 

pilote commandant de bord sous la surveillance d’un instructeur 

habilité qui devra certifier que le candidat a, pendant cette 

période, rempli de maniére satisfaisante, .es fonctions de pilote 

commandant de bord. Ce total de 200 heures comprendra 25 

heures de vol de nuit dont 10 heures de vol de nuit sur 

campagne et comportera en outre, 10 décollages et 10 atterris- 

sages de nuit ; les 10 heures de vol de nuit sur campagne 

ypécifiées ci-dessus, pourront étre remplacées par 10 heures 

Je vol sur campagne aux instruments en plus du temps aux 

instruments spécifié ci-dessous ; 
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3) Etre titulaire de la qualification de vol aux instruments ; 

4) Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré par 
Vadministration ; 

5) Justifier avoir suivi d’une maniére satisfaisante et compléte, 
un stage d’instruction homologué comprenant un entrainement 

au vol de nuit ; 

6) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

7) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées 
par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la 
licence de pilote professionnel de lére classe d’avion, permet 
& son titulaire : 

1) q@exercer tous, les priviléges d’un pilote professionnel 

d’avion et du titulaire de la qualification de vol aux instru- 
ments ; . ‘ 

2) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord 
dans le transport aérien commercial sur tout aéronef dont la 

masse autorisée ne dépasse pas 20.000 kilogrammes ; 

3) de remplir les fonctions de copilote dans le transport 
aérien commercial sur tout aéronef ot la présence d’un copilote 
est nécessaire. 

C. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de pilote professionnel de 
lére classe d’avion est de 6 mois sous réserve des dispositions 
de l’'arrété du 22 février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de pilote professionnel de lére classe d’avion est 
renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve 
que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant 
la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol 
en qualité de ptlote d’avion dont 6 heures de vol aux instru- 
ments et d’au moins 6 arrivées selon les régles de vol aux 
instruments ; . 

2) Faire la preuve devant-le service de renouvellement des 
licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 
dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

Bi lVintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 
nombre d’heures de vol nécessnire, il devra satisfaire & un 
contréle d’un examinateur portant sur les épreuves pratiques 
exigées pour la délivrance de la licence. 

Art. 8. — Licence de pilote de ligne d’avion 

A. — Conditions exigées. pour la. délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence de pilote de ligne d’avion, le candidat 
doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre agé de 21 ans révolus ; 

2) Totaliser 1.200 heures de vol comprenant, au moins 

a) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant 
de bord ou en qualité de copilote ; 

b) 250 heures en qualité de pilote commandant de bord ou 
un total de 250 heures, dont 150 heures au moins en qualité 
de pilote commandant de bord et le nombre d’heures complé- 
mentaires nécessaires, en qualité de copilote remplissant les 
fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance 

@un instructeur habilité qui devra certifier que le candidat 
a, pendant cette période, rempli de maniére satisfaisante, les 
fonctions de pilote commandant de bord. Ces 250 heures 
comprendront 100 heures de vol sur campagne dont au moins 
25 heures de nuit ; 

c) 200 heures de’ vol sur campagne en qualité de copilote a 
bord d’aéronefs ot. la présence d’un copilote est obligatoire, ou 
bien 100 heures supplémentuires de vol sur campagne en qualité 
de pilote commandant de bord ; 

@) 75 heures de vol aux instruments pouvant comprendre 
au plus 25 heures effectuées au sol sur dispositifs d'un type 
Romolngyé 5 
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3) Etre titulaire d’une licence de pilote professionnel ; 

4) Justifier avoir suivi d’une maniére satisfaisante et 

compléte, un stage d'instruction homologué ; 

5) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

6) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées 
par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la 
licence de pilote de ligne d’avion permet &@ son titulaire : 

1) d’exercer l’ensemble des priviléges du pilote professionnel 
de lére classe d’avion ; 

2) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord 
et de copilote dans le transport aérien commercial. 

C. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de pliote de ligne d’avion 

est de 6 mois sous réserve des dispositions de l’arrété du 22 
février 1964 et notamment de son article 4. 

D. ~— Renouvellement de la licence 

La licence de pilote de ligne d’avion est renouvelable par 
périodes successives de 6 mois sous réserve que le titulaire 
remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de l’accomplissement, dans les six mois précédant 
Ia demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol 
en qualité de pilote d’avion de transport aérien commercial 

| dont 6 heures de vol aux instruments et d’au moins 6 arrivées 
selon les régles de vol aux instruments ; 

2) Faire la preuve devant Ie service de renouvellement des 

licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 
dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964 

Si Pintéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux 
nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les régles de vol 
aux instruments, il devra satisfaire 4 un contréle d’un exami- 
nateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour 
la délivrance de la licence. 

Art. 9. — Licence de pilote professionnel d’hélicoptére 

A. — Conditions exigées pour la délivrance de la licence 

Pour obtenir ja licence de pilote professionnel d’hélicoptere, 
le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre agé de 18 ans révolus ; , 

2) Totaliser sur hélicoptére au moins 100 heures de vol, ou 
75 heures s'il a suivi de maniére satisfaisante et compléte, un 
stage d’instruction homologué. Ce total de 100 heures, ou de 
75 heures selon le cas. comnrendra ° 

a) 35 heures en qualité de pilote commandant de bord 
a@’hélicoptére ; 

b) 10 heures de vol sur campagne en qualité de pilote 
. commandant de bord d’hélicopteére ; 

c) 10 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord 
@hélicoptére dans les 6 mois qui précédent immédiatement la 
demande de délivrance de la licence. 

Ces totaux de 100 heures ou de 75 heures, selon le cas, 
peuvent étre ramenés respectivement 4 70 et 55 lorsque le 
candidat posséde une licence de pilote professionnel d’avion 
ou une licence de degré supérieur ; 

3) Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré 
par Padministration ; 

4) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

5) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 

prescriptions de Yarrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

Sous réserve de posséder les qualifications et mentions — 
exigc¢es par les circonstances du vol et le type d’a¢ronef utilisé, 

la licence de pilote professionnel d’hélicoptére permet & son 
titulaire : 
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1) @exercer tous les priviléges d’un pilote privé d’hélicoptere ; 

2) de remplir les fonctions, de pilote commandant de bord 
sur tout hélicoptere n’effectuant pas de transport commercial 

de passagers ; , 

3) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord 

sur tout hélicoptére assurant un service commercial de trans- 

port de passagers dont la masse maximale autorisée’ ne dépasse 

pas 5.700 kilogrammes ; 

4) de remplir les fonctions de copilote dans le transport 

aérien commercial sur tout hélicoptére of la présence d’un 

copilote est nécessaire. 

Cc. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de pilote professionnel 

@hélicoptere est de 12 mois sous réserve des dispositions de 

Varrété du 22 février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de pilote professionnel d’hélicoptere est renou- 

velable par périodes successives de 12 mois sous réserve que 

le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de Paccomplissemen}. dans les 6 mois précédant 

la demande de renouvellement, de 10 heures de vol en qualité 

de pilote d’hélicoptére ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 

licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 

une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 

dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 

prescriptions de larrété du 22 février 1964. 

Si Vintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 

nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire & un 

contréle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves 

pratiques exigées pour la délivrance de la licence. 

Art. 10. — Licence pilote de ligne @hélicoptére 

A. — Conditions exigées pour la Gélivrance de la licence 

Pour obtenir Ja licence de vilote de ligne d’hélicoptere, le 

candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre 4gé de 21 ans révolus ; 

2) Totaliser 1.200 heures de vol dont au moins 500 heures sur 

hélicoptére et comprenant, au moins : 

a) 250 heures en qualité de pilote commandant de bord sur 
hélicoptére, ou 150 heures en qualité de pilote commandant 
de bdrd sur hélicoptére et le nombre d’heures complémentaires 
nécesgaires en qualité de copilote remplissant les fonctions de 
pilote commandant de bord sur hélicoptére, sous la surveillance 

d’un instructeur habilité qui devra certifier que le candidat a, 
pendant cette période, rempli de maniére satisfaisante, les 
fonctions de pilote commandant de bord. Ce total de 250 
heures comprendra, au moins, 100 heures de vol sur campagne 

dont, au moins, 25 heures-de nuit ; 

b) 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant 
de bord ou en qualité de copilote sur hélicoptére ; 

ec) 50 heures de vol aux instruments pouvant comprendre au 
plus 20 heures de vol sous capote sur hélicopteére ; 

3) Etre titulaire de la licence de pilote professionnel d’héii- 

coptére ; 

4) Justifier avoir suivi de maniére satisfaisante et complete, 

un stage d’instruction homologué ; 

5) Satisfaire a des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

6) Produire un certificat d'aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l'arrété du 22 février 1964 en ce qui concerne 
les specifications relatives au pilote de ligne d’avicn. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées 
par les circonstances du yol et le type d’aéronef utilisé, la 
licence de pilots de ligne d‘hélicoptere, permet a son titulaire : 

1) dexercer l'ensemble des priviléges de pilote professionnel 

dheélicoptére ; 

©) dexercer dans le transport aérien commercial, les fonc- 

tions de pilote commandant de bord ;   

a) & partir de 23 ans sur les hélicoptéres de masse maximale 
autorisée inférieure ou égale & 9.070 kilogrammes ; _ 

b) a partir de 25 ans sur tout hélicoptére sous reserve de 
totaliser un minimum de 2.500- heures de vol sur hélicoptére 

et 3 ans d’ancienneté. 

Toutefois, si le candidat est titulaire d’une licence de pilote 

d’avion, les conditions d’expérience exigées pourront étre les 

suivantes : 

— 1.500 heures de vol sur hélicoptére au minimum, le compilé- 
ment de 1.000 heures pouvant étre remplacé par des heures 
de vol sur avion affectées du coefficient 0,5. 

C. — Validité de la lHcence 

La durée de validité de la licence de pilote de ligne d’héli- 
coptére est de 6 mois sous réserve des dispositions définies 
pour la licence de pilote de ligne d’avion par Varrété du 22 

février 1964 et notamment son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de pilote de ligne d’hélicoptére est renouvelable 

par périodes successives de 6 mois sous réserve que le titulaire 

remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de lVaccomplissement dans les 6 mois précédant 

la demande de renouvellement, d’au moins 20 heures de vol en 
qualité de pilote d’hélicoptére de transport aérien commercial 
dont 6 heures de vol aux instruments, et d’au moins 4 arrivées 

selon les régles de vol aux instruments ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 
licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilite, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 

dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964 en ce qui concerne 

les spécifications relatives au pilote de ligne d’avion. 

Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux 
nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les régles de vol 
aux instruments, il devra satisfaire A un contréle d’un exami- 

nateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour 

la délivrance de la licence. 

Chapitre III 

Des licences des membres d’équipage de conduite autres que les 
pilotes 

Art. 11 — les licences des membres d’équipage de conduite 
autres que les pilotes sont les suivantes : 

— Licence de navigateur 
— Licence de mécanicien navigant 
— Licence d’opérateur radio navigant 

Art. 12. — Licence de naviga\eur 

A, — Conditions exigées pour’ la délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence de navigateur, le candidat doit remplir 

les conditions suivantes : 

1) Etre 4gé de 21 ans révolus ; 

2) Justifier de lexpérience indiquée ci-dessous : 

a) Totaliser 200 heures d’expérience de la navigation aérienne 
sur des aéronefs effectuant des vols sur campagne dont au 

moins 50 heures de vol de nuit sur campagne ; toutefois : 

— si un candidat a précédemment acquis de l’expérience 
en qualité de pilote de transport aérien, il pourra;faire porter 
& son crédit 50 % du temps de vol ainsi accompli, & valoir 
sur la moitié des 200 heures exigées ci-dessus, mais non sur les 

50 heures de vol de nuit sur campagne ; 

— si un candidat est détenteur d’un brevet de capitaine ou 
de lieutenant au long cours, i} devra avoir & son actif au moins 
100 heures d’expérience de la navigation aérienne dont au 

moins 50 heures de vol de nuit sur campagne. 

Le’ candidat qui aura suivi d’une maniére satisfaisante et 
compléte, un stage d’instruction homologué de navigation en 
vol, sera censé remplir les conditions d’expériences ci-dessus. 

b) fournir la preuve qu'il a déterminé sa position en vol de 
maniére satisfaisante au moyen de relevés astronomiques, au 

moins 25 fois de nuit et 25 fois de jour, en utilisant paralléle- 
ment la radio, Valtimétre ou d’autres aides & Ja navigation 
aérienne et fournir la preuve qu'il a utilisé ces aides pour la 

navigation de l’aéronef ; 
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3) Satisfaire & ces épreuves théoriques et pratiques fixées 
Par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

4) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de lV’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

La licence de navigateur permet 4 son titulaire de remplir 
les fonctions de navigateur 4 bord de tout aéronef. 

C. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de navigateur est de 
12 mois sous réserve des dispositions de Varrété du 22 février 
1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de navigateur est renouvelable par périodes suc- 
cessives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse 
chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de Yaccomplissement dans les 12 mois précédant 
la demande de renouvellement, de 30 heures de vol en qualité 
de navigateur ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 

licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative alu. maintien du niveau de sa compétence 
dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de Varrété du 22 février 1964. 

Si Vintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 
nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire & un 
controle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves 
pratiques exigées pour la délivrance de la licence. 

Art. 13. — Licence de mécanicien navigant 

A. — Conditions exigées pour Ia délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence de mécanicien navigant, le candidat 
doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre 4gé de 21 ans révolus ; 

2) Justifier d’une expérience pratique dans les aéronefs 
(cellule, moteurs, accessoires, entretien et différents circuits) 
qui sera définie par décision du ministre chargé de l’aviation 
civile ; 

3) Totaliser 200 heures de vol au cours desquelles il aura 
assuré les fonctions de mécanicien navigant en qualité de 

stagiaire ow 100 heures s’il justifie avoir suivi d’une maniére 
satisfaisante et compléte, un stage d’instruction homologué; 

4) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile - 

5) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de !a licence 

Le titulaire de la licence de mécanicien navigant peut remplir 
ses fonctions & bord de tout aéronef pour lequel il posséde 

une qualification de type. ; 

C. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence de mécanicien navigant 
est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrété du 22 
février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence de mécanicien navigant est renouvelable par 
periodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire 
remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de l’accomplissement dans les 12 mois précédant 
la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol. 

en qualité de mécanicien navigant ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 
licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 
dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme ‘aux 

prescriptions de Varrété du 22 février 1964. 

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 

nombre dheures de vol nécessaires, i] devra satisfaire & un   
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contréle d’un examinateur hahilité portant sur les épreuves 
pratiques exigées par la délivrance de la licence. 

Art. 14. — Licence d’opérateur radio navigant 

A. — Conditions exigées pour la délivrance de la licence 

Pour obtenir la licence d’opérateur radio navigant, le candi- 

dat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre agé de 18 ans révolus ; 

2) Etre titulaire du certificat d’aptitude professionnelle & 
Vempioi de radiotélégraphiste de lére ou de 2éme classe 
délivré par l’administration. 

3) Avoir acquis au moins 4 mois d’expérience satisfaisante 
en qualité de radiotélégraphiste et prouvé son aptitude au 
cours de 25 heures de vol sur un aéronef.muni d’un équipement 
radio, ou justifier avoir suivi d’une maniére satisfaisante et 

compléte, un stage d’instruction homologué; 

4) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 

par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ; 

5) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du titulaire de la licence 

La licence d’opérateur radio navigant permet a son -titulaire 
de remplir ses fonctions 4 bord de tout aéronef. 

C. — Validité de la licence 

La durée de validité de la licence d’opérateur radio navigant 

est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrété du 22 
février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement de la licence 

La licence d’opérateur radio navigant est renouvelable par 
périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire 
remplisse chaque fois les conditions suivantes :; 

1) Justifier de l’accomplissement, dans les 12 mois précédant 

la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol 
en qualité d’opérateur radio navigant ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 
licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 

dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

Si Vintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au 
nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire & un 
contréle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves 
pratiques exigées pour la délivrance de la licence. 

Chapitre IV 

Des qualifications des membres d’équipage de conduite 

Art. 15. — Les qualificaticns des membres d’équipage de 
conduite sont les suivantes : 

A. — Les qualifications de classe et de type 

Les qualifications de classe comprennent : 

1) Les qualifications pour avions :, 

a) avions terrestres monomoteurs 

b) hydravions monomoteurs 

c) avions terrestres multimoteurs 

d) hydravions multimoteurs 

2) Les qualifications pour giravions ¢ 

a) hélicoptéres monomoteurs 

b) hélicoptéres multimoteurs 

c) autogyres 

Les qualifications de type comprennent : 
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1) une qualification pour chaque type d’aéronef dont’ la 
masse maximale autorisée dépasse 5.700 kilogrammes ; 

2) une qualification pour chaque type d’avion multimoteur 

dont la ‘puissance totale excéde 500 cv. ; 

3) une qualification pour chaque type d’avion équipé d’un 
ou plusieurs turboréacteurs ; 

4) une qualification pour chaque type de giravion utilisé 
contre rémunération, quelle qu’en soit la masse maximale 
autorisée ; 

5) une qualification pour chaque type non classique d’aéronef 
quelle qu’en soit la masse maximale autorisée. 

B — La qualification de vol aux instruments avion ; 

C — La qualification de vol aux instruments hélicoptére ; 

D — La qualification d’instructeur adjoint ; 

E — La qualification d’instructeur. 

Art. 16. — Qualifications de classe et de type 

A. — Conditions de délivrance 

Le titulaire d’une licence, candidat & une qualification de 
classe ou de type, devra faire la preuve, devant un examinateur 
habilité, d’une habileté répondant aux conditions exigées par 
sa licence et ses fonctions de pilotage sur un aéronef de la 
classe ou du type pour lequel il sollicite cette qualification. 
De plus, en ce qui concerne les pilotes, les qualifications de 
type pour les avions d’une masse maximale autorisée dépassant 
20.000 kilogrammes et pour les hélicoptéres d’une masse maxi~ 
male autorisée dépassant 5.700 kilogrammes, devront faire l’ob- 
jet d’un programme d’instruction théorique et pratique approuvé 

par le directeur de l’aviation civile. 

Toute qualification de type confére la qualification de classe 

correspondante. 

Lorsqu’un candidat aura passé avec succés les épreuves pour 
Vobtention d’une licence de pilote, les qualifications correspon~ 
dant & la classe et au type de l’aéronef utilisé pour les épreu- 

ves, seront inscrites sur cette licence. 

Les qualifications de classe et de type pourront étre soumises 
& des conditions spéciales d’obtention ou de renouvellement 
par décision du ministre chargé de laviation civile. 

B. — Priviléges 

Les qualifications de classe ou de type permettent aux titu- 

laires de licences, d’exercer leurs fonctiors & bord d’un aéronef 

de classe ou de type désigné dans la limite des licences qu’ils 

détiennent ainsi que des autres qualifications et mentions 

exigées par les circonstances de vol. 

Art. 17. — Qualification de vol aux instruments-avion 

A. — Conditions exigées pour la délivrance 

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments-avions, 

le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre &gé de 19 ans révolus ; 

2) Etre titulaire d’une licence de pilote d’avion ; 

3) Justifier de l’expérience indiquée ci-dessous : 

a) Totaliser au moins 150 heures de vol en qualité de pilote 
commandant de bord dont au moins 50 heures sur campagne 

de jour ; 

b) Totaliser 40 heures de vol aux instruments, pendant les- 
quelles il aura effectivement manceuvré les commandes dont, 
au plus, 10 heures aux instruments au sol ; 

ce} Totaliser au moins 5 heures de vol de nuit, comprenant 
10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels i 
aura effectivement manceuyré les commandes ; 

4) Justifier avoir suivi d’une maniere satisfaisante et com- 
pléte, un stage d’instruction homologué ; 

5) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 

par arrété du ministre chargé de l’aviation civile ;   

6) Produire un certificat d’aptitude physique conforme au 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du détenteur 

La qualification de vol aux instruments avion permet & son 
détenteur de piloter des avions selon les régles de vol aux 
instruments dans la limite des priviléges conférés par la 

licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui 
y sont portées. 

C.— WValidité 

La durée de validite de la qualification de vol aux instru- 
ments avion est de 6 mois sous réserve des dispositions de 
Varrété du 22 février 1964 et notamment de son article 4. 

D. — Renouvellement 

La qualification de vol aux instruments avion ¢st renouve- 
lable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le 
détenteur remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de Vaccomplissement dans les 6 mois précédant 
la demande de renouvellement, d’au moins 6 heures de vol 
aux instruments et de 6 arrivées selon les régles de vol aux 
instruments ; 

2) Faire la preuve devant le service des licences qu'il a subi 
‘avec succés, devant un instructeur habilité, une épreuve relative 
au maintien du niveau de sa compétence dans les 6. mois 
précédant sa demande de renouvellement ; 

3) Produire un certificat d’aptitude physique egnforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964. 

Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux 
nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les régles de vol 
aux instruments, il devra satisfaire & un contréle d’un exami- 
nateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées power 
la délivrance de la qualification. 

Art. 18. — Qualification de vol aux instruments hélicoptére 

A. — Conditions exigées pour la délivrance 

Pour obtenir Ja qualification de vol aux instruments, le 
candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptére ; 

2) Justifier de l’expérience indiquée ci-dessous : 

a) Totaliser 250 heures de yol en qualité de commandant de 
bord d’hélicoptére ; 

b) Totaliser 50 heures de vol aux instruments pendant les- 
quels il aura manceuvré effectivement les commandes, 30 
heures au minimum devant avoir été effectuées sur hélicop- 

tére; les 20 heures supplémentaires pourront étre remplacées 
par des heures de vol aux instruments sur avion, affectées 
du coefficient 0,5 ; 

c) Totaliser 10 heures de vol de nuit comprenant 10 décollages 
et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels il aura effectivement 
manceuvré les commandes ; 

3) Justifier avoir suivi de maniére satisfaisante et complete, 
un stage d’instruction homologué ; 

4) Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de laviation civile ; 

5) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de Parrété du 22 février 1964. 

B. — Priviléges du détenteur 

La qualification de vol aux instruments hélicoptére permet 
& son détenteur de piloter des hélicoptéres selon les régles 
de vol aux instruments, dans la limite des privileges conférés 
par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et 
mentions qui y sont portées. 

C. — Validité. 

La durée de validité de la qualification de vol aux instru- 
ments hélicoptére est de 6 mois sous réserve des dispositions 

de Varrété du 22 février 1964 et notamment de son article 4
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D. -~ Renouvellement 

La qualification de vol aux instruments hélicoptére est re- 
nouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que 
le détenteur remplisse chaque fois les conditions suivantes : 

1) Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant 
la demande de renouvellement, d’au moins 6 heures de vol 
aux instruments sur hélicoptére, dont 3 heures au plus sous 
capote, et d’au moins 4 arrivées aux instruments sur hélicop- 

tére, dont 2 au plus sous capote ; 

2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des 
licences qu’il a subi avec succés, devant un instructeur habilité, 
une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence 
dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ; 

8) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 

prescriptions de ]’arrété du 22 février 1964. 

St Vintéressé ne remplit pas les conditions afférentes au. 
nombre d’heures de vol et d’arrivées selon les régles de vol 
aux instruments, il devra satisfaire & un contréle d’un exami- 

nateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour 

la délivrance de la qualification. 

Art. 19, — Qualification d’instructeur adjoint 

A. — Délivrance 

Pour obtenir la qualification d’instructeur adjoint, le candi- 
dat doit remplir les conditions suivantes : 

1) Etre titulaire d’ume licence de membre d’équipage de 
conduite, appelée ci-aprés « licence de base » ; 

2) Totaliser un nombre d’heures de vol au. moins égal au 
double de celui exigé pour la délivrance de ladite licence. - 

B. — Priviléges 

La qualification d’instructeur adjoint permet 4 son détenteur 
dans la limite de ja licence de base dont il est titulaire ainsi 
que des qualifications et mentions qui y sont portées, de donner, 
sous la direction et la responsabilité d’un instructeur habilité, 
Vinstruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite 
licence, des qualifications et mentions y afférentes, ainsi que 

des licences de degré inférieur. 

Art. 20. — Qualification d’instructeur 

A. — Délivrance 

Pour obtenir la qualification d’instructeur, le candidat doit 
remplir les conditions suivantes : 

) Etre titulaire d’une licence de membre d’équipage de 
condulte, appelée ci-aprés « licence de base » ; 

2) Totaliser, dans l’exercice de la licence de base, un nombre 
a@’heures de vol au moins égal a celui exigé pour Ja délivrance 
de ladite licence ; 

8) Etre habilité a cet effet par une décision du directeur 
de l’aviation civile prise aprés avis du comité consultatif chargé 
des questions relatives & la formation, 4 l’emploi et aux statuts 
du personnel technique du transport aérien ; 

De plus, les candidats aux fonctions d’instructeur pour les 
licences de pilote professionnel de lére classe d’avion, de pilote 
de ligne d’avion, de pilote de ligne d’hélicoptére et de mécanicien 

navigant devront justifier avoir suivi d’une manieére §satis- 
faisante et compléte, un stage d’instruction homologué. 

B. — Privilegey 

La qualification d’instructeur permet & son détenteur, dans 
la limite des priviléges conférés par la licence de base dont il 
est titulaire, par les qualifications et mentions y afférerntes ainsi 
que par les licences de degré inférieur : 

1) de donner Vinstruction en vo! pour la délivrance des licen- 
ces et qualifications ; 

2) de certifier que les candidats ont subi avec succés les 
épreuves relatives au maintien du niveau de la compétence, 
exigées pour le renouvellement des licences et qualifications. 
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Toutefois, seuls les instructeurs désignés en qualité d’exami- 
nateurs habilités sont autorisés 4 certifier l’aptitude des candi- 
dats aux fins de délivrance et de renouvellement des licences 
et qualifications. 

C, -L Validité 

La durée de validité de la qualification d’instructeur est de 

24 mois au plus. 

D. — Renouvellemens 

La qualification d’instructeur est renouvelable par périodes 
successives de 24 mois aprés avis du comité consultatif chargé 
des questions relatives & la formation, & l’emplot et aux statuts 
du personnel technique du transport aérien. 

Chapitre V 

Des cartes de stagiaires 

Art. 21. — 

A. — Délivrance 

Pour obtenir une carte de stagiaire en vue de l’obtention 
dune licence déterminée, le candidat doit remplir les conditions 
suivant¢s : 

1) Etre agé de 16 ans révolus pour une licence de pilote 
professionnel d’avion ; 

— Etre agé de 16 ans révolus pour une licence de pllote pro- 
fessionnel d’hélicoptére ; 

tf 

— Etre &gé de 18 ans révolus pour une Ncence de pilote pro- 
professionnel de lére classe d’avion ; 

— Etre agé de 19 ans révolus pour une licence de tout autre 
membre d’équipage de conduite ; 

2) Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux 
prescriptions de l’arrété du 22 février 1964 relatives & la licence 
envisagée. 

B. — Priviléges 

La carte de stagiaire permet & son détenteur de recevoir 
linstruction et d’effectuer Ventrainement en vol néceSsaire 
pour l’obtention de la licence envisagée, sous la direction et la 
responsabilité d’un instructeur habilité. 

C. — Validité 

La durée de validité de la carte de stagiaire est de 24 mois 
sous réserve que son détenteur fasse renouveler le certificat 
daptitude physique afférent & la licence qu’ll désire obtenir 
dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence. 

D. — Renouvellement 

La carte de stagiaire est renoxvelable une seule fois, par une 
autre période de 24 mois, sous réserve des conditions mention- 
nées ci-dessus en ce qui concerne l’aptitude physique requise. 

Chapitre VI 

Carnet de vol et décompte du temps de vol 

Art. 22. — Carnet de vol 

Le titulaire d’une carte de stagiaire ou d’une licence doit 
étre déienteur d’un carnet de vol de modéle agréé sur lequel 
doivent étre mentionnées, en particulier, la nature et la durée 
des vols effectués. 

Le carnet de vol doit étre communiqué par lintéressé, aux 

services de contréle du personnel navigant, sur simple demande 
de ceux-ci. 

Sous réserve d’avoir été certifié exact par une personne habili- 
tée & cet effet, le carnet de vol tient lieu de piéce justificative 
des conditions d’expérience exigées pour la délivrance et le 
renouvellement des licences et qualifications. 

Art. 23 — Décompte du temps de vol 

Tout titulaire d’une Hcence de pilote privé - avion ou héli- 
coptere - aura le droit de faire porter & son crédit le total du | 

temps de vol pendant lequel il remplira les fonctions de pilote 
commandant de bord manceuvrant seul les commandes, &@
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valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une 

Mcence de degré supérieur ; toutefois, s’il est détenteur d’une 

qualification d’instructeur, il sera autorisé 4 faire porter & son 

crédit, le total du temps de vol pendant lequel il aura rempli 

les fonctions d’instructeur. 

Lorsque le titulaire d’une licence de pilote privé - avion ou 

hélicoptéere-remplira les fonctions de copllote sur un aéronef 
oU la présence d’un copilote est normalement obligatoire, il 
aura le droit de faire porter & son crédit 50 %, au plus, du 

temps de vol accompli en qualité de copilote, & valoir sur le 

total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de 
pilote professionnel, avion ou hélicoptére. Le temps de vol 
ainsi décompté ne sera pas supérieur & 50 heures. 

Le titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou 
hélicoptére - ou d’une licence de pilotc professionnel de lére 
classe, aura le droit de faire porter & son crédit, le total du 
temps de vol pendant lequel il aura rempli les fonctions de 
pilote commandant de bord, 4 ‘valoir sur le total du temps de 
vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote de degré 
supérieur. 

Lorsque le titulaire d’une licence de pilote professionnel - 
avion ou hélicoptére, ou d’une licence de pilote professionnel 
de lére classe, remplirp les fonctions de copilote sur un aéronef 
ot la présence d’un copilote est normalement obligatoire, tl 
aura le droit de faire porter & son crédit 50 % du temps de 
vol accompli en qualité de copilote, & valoir sur le total 
du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote 

de degré supérieur. 

Le titulaire d’une licence de pilote de ligne - avion ou héli- 
coptére - aura je droit de faire porter & son crédit, le total du 
temps de vol pendant lequel il aura rempli les fonctions de ° 
pilote commandant de bord ou de copilote. 

Un pilote manceuvrant effectivement les commandes d’un 

aéronef, dans les conditions de vol aux instruments, réelles ou 
fictives, en se référant uniquement aux instruments et sans 
point de référence extérieure, aura le droit de faire porter & 
son crédit le temps de vol aux instruments accompli dans ces 
conditions, 4 valoir sur’ le total du temps de vol exigé pour 
Yobtention d’une licence de degré supérieur. 

Le temps d’instruction en double commande devra étre 
entigrement compté, & valoir sur le total du temps de vol exigé 
pour Yobtention d’une licence de pilote de degré supérieur ou 
pour l’obtention d’une qualification de vol aux instruments si 
le temps d’instruction en double commande peut étre compté 

_comme temps de vol aux instruments. 

Chapitre VII 

Caractéristiques des licences 

Art, 24. — Les détails sulvants figureront sur la licence : 

I — République algérienne démocratique et populaire (en carac- 

téres gras). 

II — Désignation de la licence (en caractéres trés gras) 

III — Numéro 

IV — Nom et prénoms du titulaire 

V — Adresse du titulaire 

VI — Nationalité du titulaire 

VII -- Signature du titulaire 

VIII — Autorité ayant délivré la Hcence 

IX — Validité de la licence 

X — Signature du fonctionnaire ayant délivré Ia lcence et 

date de cette délivrance 

XI — Cachet ou‘sceau du service délivrant la licence 

XII — Qualifications 

XIII — Observations, c’est-A-dire annotations spéciales relatives 
‘aux restrictions et annotations concernant les priviléges 

XIV — Tous autres détails jugés utiles, 

Art. 25. — Les couleurs des pages de couverture des licences 

seront les suivantes ; 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

- Licence de pilote professionnel d’avion bleu clair 

- Licence de pilote professionnel de lére classe bleu foncé 

— Licence de pilote de ligne d’avion vert foncé 

— Licence de pilote professionnel d’hélicoptére gris foncé 

— Licence de pilote de ligne d’hélicoptére deux bandes 

gris foneé sur fond blanc 

— Licence de mécanicien navigant  brun 

— Licence d’opérateur radio navigant orangé 

— Licence de navigateur rouge 

La carte de stagiaire sera de couleur blanche. 

Art. 26. — Les licences seront établies en langue arabe avec 

traduction en francais des détails mentionnés dans les prin- 

cipales rubriques de V’article 24. 

Chapitre VIII 

Régime provisoire et dispositions finales 

‘Art. 27, — A titre provisoire et exceptionnel, les licences ef 

qualifications des membres d’équipage de conduite, délivrées 

antérieurement a la date de publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire pourront étre, sous réserve de validité, utilisées par 

Jeurs titulaires et détenteurs. 

Toutefois, les licences et qualifications devront étre soumises 

aux conditions réglementaires fixées ci-dessus pour le renous 

vellement & partir du ler janvier 1971. 

En tout état de cause, le régime provisoire faisant l'objet du 

présent article ne pourra se prolonger au-dela du 31 décembre 

1971. 

Art, 28. — Une décision du ministre chargé de J’aviation 

civile fixera, éventuellement, des conditions supplémentaires de 

renouvellement des licences et qualifications en cas d’évolution 

des techniques, ou dans toute autre nécessité de perfection- 

nement. 

Art. 29. — Sauf exceptions prévues & V’article 27 cl-dessus, 

sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrété, 

et notamment celles de l’arrété du 22 février 1964 fixant la 

liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et 

qualifications des personnels navigants de l’aéronautique civile. 

Art. 30, -- Le directeur de l’aviation civile est chargé de 

Vexécution du présent errété qui sera publié au Journal officie’ 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1970. 

Rabah BITAT 

el -9- ee 

Arrété du 4 juillet 1970 portant création d’une section «tech 
nicien» de la navigation aérienne « option installation» & 

Yécole de V’aéronautique civile et de la météorologie. 
  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu le décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création 

_de l’école de Vaéronautique civile et de la météorologie, et no- 

tamment son article 4 ; 

Arréte : 

Article 17, — Une section «techniclen» de la navigation 

aérienne «option installation» est créée a lécole de l’aéro- 

nautique civile et de la météorologie, en vue de la formation, 

du perfectionnement et de la sélectian des candidata au 

diplome de technicien de la navigation aérienne «option 

installation ». 

Art. 2. — Le directeur de laviation civile est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 juillet 1970. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transporta, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY, .
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Arrété interministériel du 20 juillet 1970 portant déclaration 

de zones sinistrées, 
  

Le ministre de l'intérieur, 

Le ministre chargé des finances et du plan et 

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

Sur le rapport des walis de Constantine et d’El Asnam, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu lVordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol 

de finances pour 1970 ; 

Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant 

changement de nom de certaines communes, modifié par le 

décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 ; 

Arrétent ;: 

Article 1°*. — Sont déclarées zones sinistrées, les communes 
de la wilaya de Constantine, énumérées ci-aprés : 

Daira de Djidjelli 

Les communes de Chekfa, Sidi Abdelaziz, Taher. 

Daira de Skikda 

Les communes de Skikda, Ain Charchar, Azzaba, El Arrouch, 

El Hedaiek, Sidi Mezghiche. 

Art, 2, — Sont déclarées zones sinistrées, les communes 

de la wilaya d’El Asnam, énumérées ci-aprés : 

Daira de Cherchell 

Les communes de Damous, Gouraya et Menaceur, faisant 

partie de la commune de Sidi Amar. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de J’intérieur, 

le secrétaire général du ministére des finances et du plan, le 

secrétaire général du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire, et les walis de Constantine et d’El Asnam, sont 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1970. 

Le ministre chargé des finances P, le ministre de l’intérieur, 

et du plan, 
Le secrétaire général, 

Ahmed MEDEGHRI. Hocine TAYEBI, 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI, 

———-—D-0- 

Arrété du 9 juillet 1970 portant composition de la commission 
paritaire pour le corps des administrateurs. 

Par arrété du 9 juillet 1970, sont nommés comme représentants 

de l’administration, 4 la commission paritaire pour le corps 

des administrateurs : 

@) Membres titulaires : 

MM. Abderrahmane Kiouane, 
Bacha Tazir, 
Abderrahmane Rahmani, 

b) Membres suppléants : 

MM. Said Oussedik, 
Fadil Bouayad, 

Hachemi Kherfi,   
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Est nommé président de la commission paritaire compétente, 
& Végard du corps des administrateurs, M. Abderrahmane 
Kiouane, directeur général de la fonction publique, 

En cas d’empéchement, M. Hachemi Kherfi, sous-directeur 
de la réglementation et des statuts, est désigné pour le 

rempiacer. 

Sont déclarés élu: représentants du personne! & la commission 
paritaire pour le corps des administrateurs ; 

a) Membres titulaires : 

MM. Yahia Aft-Slimane, 
Bouzid Hammiche, 
Mohamed Benachenhou. 

b) Membres suppléants : 

MM. Daho Ould-Kablia, 
Hachemi Sathi, 
Hocine Abada. 

ereeeeeeeneremnemeneenaengremmmnntegrenmanstartsaanoy 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 7 aot 1970 portant mouyerhent dans Ie corps de 
la magistrature, 

  

Par arrété du 7 aoat 1970, sont rapportées les dispositions 
de l’arrété du 1°" juillet 1970 portant mutation de M, Sayah 
Bakhtaoul, juge, délégué procureur de la République adjoint 
prés le tribunal de Sfisef, en les mémes qualités prés le 
tribunal de Tlélat. 

  

Par arrété du 7 aott 1970, sont rapportées Jes dispositions 

de arrété du 1°" juillet 1970 portant mutation de M. Abdeikader 

Benneghouch, conseiller & la cour @’El Asnam en la méme 
qualité a la cour de Batna, 

  

Par arrété du 7 aott 1970, sont rapportées les dispositions 

de l’arrété du ler juillet 1970 portant mutation de M. Mohammed 

Ghernaout, conseiller & la cour de Batna en la méme qualité 

& la cour d’El Asnam. 

  

Par arrété du 7 aoft 1970, sont rapportées les dispositions 

de Varrété du 1°? juillet 1970 portant mutation de M. Benalssa 

Gacem, juge, délégué dans les fonctions de procureur de la 

République adjoint prés le tribunal de Tiélat en les mémes. .. 

qualités prés le tribunal de Sfisef. ~ 

cnasunstmamnneammarnnd 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 10 juin 1970 portant désignation de deux membres 
du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne 
mutuelie de prévoyance sociale des fonctionnaires, 

  

Par arrété du 10 juin 1970, MM. Mohamed Chérif et 
Yvon Bresson, tous deux du ministére de Vintérieur, sont 
désignés en qualité de membres représentants des assurés pour 
siéger au sein du comité provisoire de gestion de la calsse 
algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires 
en remplacement de MM. Maameri Benamar et Amar 
Benhoura, qui, au sein de leur ministére, n’occupent plus des 

postes & caractére social. 

9 ee 

Arrété du 29 juin 1970 fixant le taux de cotisation & l’organisme 
iprofessionnel de prévention du batiment, des travaux pu- 

blics et des industries connexes. 

Par arrété du 29 juin 1970, le taux de cotisation a l’organisme 
professionnel de prévention du bétiment, des travaux publics 
et des industries connexes, est fixe & 0,13% sur l’intégralité- des 
salaires, indemnités, gratifications et autres avantages en nature 

ayant caractére de salaire au sens de la réglementation, 

Ces dispositions entrent en vigueur & compter du 1°" avril 1970,
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Arrété du 8 juillet 1970 mettant fin. au mandat de certains 
membres du comité provisoire de gestion de la eaisse sociale 

de la région d’Alger, 

  

Par arrété du 8 juillet 1970, 1 est mis fin au mandat des 
membres du comité provisoire de gestion de la CASORAL, dont 

les noms suivent : 

Représentants des travailleurs ; 

Mme. Yamina Bouhraoua 

MM. Mohamed Dijidjelli 
Abdallah Ben Ali 
Ali Saiek 

Représentant des emiployeurs 3 

M. Charles Riveil. 
. . 

Arrété du 24 juillet 1970 portant désignation d’un -membre 

du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de 

zretraife et de prévoyance du personnel des mines d@’Algérie, 

  

Par arrété du 24 juillet 1970, M. Madjid Nasri est désigné en 

qualité de représentant des travailleurs et retraités des mines 

pour siéger au.sein du comité provisoire de gestion de la caisse 

autonorie de retraite et de prévoyance du personnel des mines 

d’Algérie, en remplacement de M, Amar Benyacoub, désigné par 

arrété du 11.mars 1970, 

en e 

Arrété du 25 ‘juillet 1970 fixant pour Pannée 1970 le taux: des 

cotisations d’accidents du travail dues pour certaines 

catégories de travailleurs, 

  

Par arrété du 25 juillet 1970. les dispositions de larrété du 

21 avril 1967 fixant pour année 1967 le taux des cotisations 

d@accidents du travail dues pour certaines catégories de travail- 

leurs, sont reconduites pour l’année 1970, 
Cnn 

Arrété du 25 juillet 1970 fixant pour Yannée 1970 le taux des 

eotisations d’accidents du travail dues pour les personnes 

accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou 

de rééducation professionnelle. 

  

Par arrété du 25 juillet 1970, les dispositions de larrété du 

21 avril 1967 fixant pour Vannée 1967 le taux ‘des cotisations 

daccidents du travail dues pour les personnes accomplissant 

un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation pro- 

fessionnelle, sont reconduites pour l’année 1970, 

—— 6 

Arrété du 25 juillet 1970 fixant pour lannée 1970 le taux des 

cotisations d’accidents du travail dues pour les membres 

bénévoles des organismes de sécurité sociale, 4 

  

Par arrété du 25 juillet 1970, les dispositions de l’arrété du 

21 avril 1967 fixant pour l’année 1967 le taux des cotisations 

d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des 

organismes de sécurité sociale, sont reconduites pour l’année 

1970. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices 
provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes 

de nationalité étrangére, dans le cadre du code des investis- 

sements, ° 

  

Le ministre chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant 

code des investissements et notamment son article 11,   

Vu le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les 
obligations et prohibitions édictées par la réglementation des 

changes ; 

Vu le d&cret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension 
aux pays de la zone franc, de certaines dispositions em 

matiére de contréle des changes ; 

Arréte 3 

TITRE I 

Conditions générales 

Article 1°", — Le transfert de ia partie des bénéfices annuels 

nets provenant des capitaux investis en Algérie par des 

personnes morales ou physiques de nationalité étrangére, sont 
autorisés par la banque centrale d’Algérie dans les. conditions 

suivantes : 

1° L’entreprise doit avoir constitué les amortissements, pro-= 

visions et réserves légales ; 

2° La distribution des bénéfices doit étre justifiée, eu égard 
& limportance de son endettement et notamment des passifa 
& légard des institutions de crédits en Algérie ; 

3° Lrentreprise doit. étre en régle 4.l’égard-de ’administration 
fiscale et de la sécurité sociale ; 

TITRE I 

Quotités transférables et pénéficiaires des transferts 

Art. 2, — Le montant transférable est égal, sous réserve 
des dispositions de l’alinéa 3 ci-aprés, & la partie distribuée 

des bénéfices, déterminée proportionnellement aux participations 
étrangéres dans le capital de l’entreprise et sous la condition 
que ces participations correspondent & des importations effec- 
tives de capitaux en Algérie, constatées par la Banque centrale 
d’Algérie, ou de matériel neuf dont la valeur a été appréciée 

par les services des douanes. 

Les bénéfices transférables réinvestis sont assimilables aux 
capitaux importés et doivent étre pris en considération pour le 
calcul de plafond des bénéfices transférables, 

Toutefois, les transferts effectifs de bénéfices & l’étranger 
me peuvent dépasser annuellement 15% du montant des 
participations étrangéres, définies comme ti-dessus, dans le 

capital de l’entreprise en Algérie, 

Art, 3. — Les bénéficiaires de tels transferts doivent étre 

des personnes physiques ou morales de nationalité étrangére, 
ayant investi des capitaux dans des entreprises agréées en 

vertu de Yordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant 
code des investissements. 

TITRE III 

Périodieité 

Art. 4, — Les transferts de cette nature sont effectués 
annuellement, aprés cléture de lexercice, 

Les transferts non effectués au cours d’une année ne peuvent 
se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation de la Banque 

centrale d’Algérie, 

TITRE IV 

Pays de destinations 

Art. 5. — Les transferts prévus au présent arrété seront 
effectués & destination du pays de résidence de JVinvestisseur, 
dans la devise apportée au moment de la constitution de lin- 
vestissement ou en toute autre devise disponible. 

De tels transferts seront exécutés conformément aux dis- 
positions réglementant les relations financiéres de Algérie 

avec le pays de résidence de l’investisseur.



  

TITRE V 

Piéces justificatives 

Art, 6. — Les demandes de transferta présentées & la 
banque centrale d’Algérie par l'entremise d’une banque inter- 
médiaire agréée, doivent étre appuyées des places justificatives 
suivantes : 

le — Une attestation délivrée par le notaire chargé de 
fopération ou un acte sous seing privé, selon le cas, indiquant : 

~— Les noms, adresse et nationalité du ou des vendeurs, 

— Les noms, adresse et nationalité du ou des acquéreurs, 

-~ Le prix de vente dont le montant peut étre transféré 
selon les modalités prévues aux paragraphes II et II ct- 
dessus, 

2° — Une copie du contrat de vente ou de cession, certifiée 
conforme 4 J’original, 

3° — Lavis de crédit bancaire, 

4° — Les bilans, les comptes exploitation et les comptes 
pertes et profits des 3 derniers exercices. 

5° — La justification de Vacquittement des impéts, des 
cotisations de sécurité sociale, 

eet -~ Toute piéce jugée utile par Ja banque centrale d’Al- 
rie. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algé :enne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juillet 1970. 

Ahmed Medeghri. 
D6 eee 

Arrété du 21 juillet 1970 fixant pour Pannée 1970, le taux des 
versements & effectuer A la caisse générale des retraites 
par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements 
dotés de l’'autonomie financiére. 

  

Le ministre chargé des finances et du plan, 

Vu le décret n° 63-87 du 18 Janvier 1963 instituant une 
commission administrative auprés de la catsse générale des 
retraites ; 

Vu Varrété n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codifica- 
tion des textes concernant les pensions de la caisse générale 
des retraites et notamment larticle 6, 2°; 

Vu la délibération du 21 avril 1970 de la commission admi- 
nistrative de la caisse générale des retraites, 

Arréte : 

Article 1°. — Le versement & effectuer & la caisse générale 
des retraites par le budget de YEtat, les collectivités et établis- 
sements dotés de l’autonomie financiére dont les personnels 
sont affiliés & cet organisme et les collectivités auprés des- 
quelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est 
fixé pour Vannée 1970 & 12 % du montant des émoluments 
soumis & retenues pour pension. 

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

Fait & Alger, le 21 juillet 1970, 

Ahmed MEDEGHRI. 
————-— ae 

Arrété du 24 aoit 1970 fixant la date de mise en circulation 
des nouvelles piéces de monnaie de cing centimes, 

ee 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et n° 70-53 
Gu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 
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Vu Yordonnance n° 70-54 du 1 soft 1970 relative a l’émis- 
sion d'une nouvelle pléce de monnaie algérienne de 5 centimes ; 

Vu Varticle 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie 
figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 
portant création et fixant les statuts de la banque centrale 
d’Algérie ; 

Vu le décret du 20 aoft 1970 relatif & Vintérim du ministére 
des finances; 

Arréte : 

Article 1°". — La date de mise en circulation par la banque 
centrale d’Algérie, des nouvelles piéces de monnaie de 5 
centimes, est fixée au 1*™ septembre 1970. 

Art. 2, — Les piéces de 5 centimes ” type 1964 ” continuent 
@avoir cours légal et pouvoir libératoire. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 aoftt 1970. 

Le ministre des finances, 
par intérim 

Ahmed MEDEGHRI. 

reniromenel 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 9 septembre 1969 du wali de Annaba portant réin- 
tégration dans le domaine de l’Etat et affectation au profit 
du ministére des postes et télécommunications, d’un terrain 
dune superficie de 693 m2 75, destiné & servir d’assiette a 

la construction de l’Hétel des postes de Souk Ahras. 

Par arrété du 9 septembre !969 du wali de Amnnaba, est 
réintégré dans le domaine de )’Etat, & la suite de la délibération 
de Vassemblée populaire communale de Souk Ahras, un lot 
d’une superficie de 693 m2 75 dépendant du lot n° 10 des terrains 
domaniaux situés entre la ville et l’oued Zerga, concédés par 
VEtat & ja collectivité de Souk Ahras par décret du 3 novembre 
1880 avec la destination de « Marché aux légumes », tel au 
surplus que ledit lot est délimilé par un lsér¢ rouge au plan 
annexé a l’original dudit arrété, 

Est affecté au ministére des postes et télécommunications, 
moyennant une indemnité qui s’éléve a vingt-huit mille dinars 
(28.000 DA), correspondant a la valeur vénale de Yimmeuble, 
le terrain désigné ci-dessus, pour servir d’assiette a l‘Hétel des 
postes de Souk Ahras, La présente affectation vaut cession. 

L’iimmeuble affecté sera de plein droit, replacé sous la gestion 
du service des domaines du jour ow il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus, one 

E-Rate 

Arrété du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, déclarant 
@utilité publique Vexprapriation, avec prise de possession 
durgence des terrains nécessaires & l’agrandissement du 
cimetiére musulman 4 Tizi Ouzou. 

  

Par arrété du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, 
est déclaré d’utilité publique et urgent, le projet d’agrandisse- 
ment du cimetiére musulman. 

La commune de Tizi Ouzou est autorisée a acquerir soit a& 
Vamiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles qui sont 
nécessaires pour la réalisation de Vopération projetée. 

Sont déclarées cessibles les propriétés désignées a l'état par- 
cellaire annexé a lV original dudit arrété, 

Uexpropriation devra étre accomplie dans le délai d’un an, 
& compter de la date dudit arréte.



28 aoit 1970 

La notification et 1a publication dudit arrété sont faites 

en vue de l’application de Varticle 10 de Vordonnance n° 

68-997 du 23 octobre 1958. 

La wilaya de Tizi Ouzou est autorisée & poursuivre la procé- 

dure dans les conditions fixées au chapitre IV. de Vordonnance | 

n° 58-997 du 23 octobre 1958, relatif & l'urgence et au chapitre 

IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959, relatif a la 

procédure d’urgence. 

Oe 

Arrété du 29 septembre 1969 du wali de Tlemcen portant 

affectation a la direction des travaux publics, de ’hydrau- 

lique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, de 2 

parcelles domaniales de 3.588 m2 sises & Ia commune de Terni 

Beni Hadiel, daira de sebdou. 

  

Par arrété du 29 septembre 1969 du wali de Tlemcen, sont 

affectées & la direction des travaux publics, de Yhydraulique 

et de la construction de la wilaya de Tlemcen, les deux par- 

celles domaniales d’une contenance de 3.588 m2 formant les 

lots n°? 27 et 28 du plan de la commune de Terni Beni Beadiel, 

daira de Sebdou, telles qu’elles sont délimitées par un liséré 

rouge au plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Ces parcelles seront destinées & la construction d’une maison 

cantonniére & Terni Beni Haditel. 

Liimmeuble en cause sera, de plein droit, replacé sous la 

gestion du service des domaines du jour of il aura cessé de 

recevoir la destination indiquée ci-dessus. 

a 

Arrété du 28 Janvier 1970 du wall de Constantine rapportant 

les dispositions de Varrété du 2 juillet 1969 portant désaf- 

fectation du lot domanial n° 57 ple d’une superficie de 

1 ha 17 a 20 ca 50 dm, sis & Ain Beida, précédemment 

affecté au génie militaire, et sa concession gratuite au profit 

de la commune de Ain Beida pour la réalisation d’un pro- 

gramme de construction de 25 habitations. 

  

Par arrété du 28 janvier 1970 du wali de Constantine, l’arrété 
du 2 juillet 1969 portant désaffectation du lot n° 67 pie d'une 
superficie de 7 ha 17 a 20 ca 50 dm2, sis & Ain Beida et ca 

- concession gratuite & la commune de Ain Belfda pour la réa- 
lisation d’un programme de construction de 25 habitations, est 

rapporté, 
eae OQ 

Arrété du 7 mars 1970 du wali d’Annabsa, modiflant Parrété 
du 18 septembre 1969 portant concession gratuite d’un 

terrain, bien de l’Etat, d'une superficie de 2 ha, 42 a, 86 ca, 
ayant appartenu au Sieur Muscat, au profit de la commune 

@El Kala, pour servir & Paménagement d’un marché & 
bestiaux. : 

  

Par arrété du 7 mars 1970 du wali d’Annaba, V’arrété du 18 
septembre 1969 est modifié comme suit : 

« Est concédé a la commune dE] Kala, & la suite de la 
délibération n° 42 du 2 juin 1967 de APC de ladite commune 
avec la destination de marché & bestiaux, un terrain formé des 
lots n°* 8 bis pie et 9 bis, d’une superficie de 2 ha, 91 a, 90 ca 
ayant appartenu au sieur Muscat et dévolu a 1'Etat >, 

Le reste sans changement, 
nO Erte 

Arrété du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen déclarant d’utilité 
publique, acquisition par la commune de Béni Saf, d’une 
parcelle de terrain de 6 ha 06 a 57 ca appartenant 4 la 
CADAT. . 

Par arrété du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen, est déclarée 
@utilité publique, dans les conditions prévues a l'article 6 
du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 étendu & l’Algérie par le 
décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la 
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commune de Béni Saf, de 1a parcelle de terrain de 6 ha 

06 a 57 ca sise sur le plateau de Sidi Boucif et appartenant 

a la caisse algérienne d’aménagement du territoire-pour la 

réalisation a’équipements & caractére touristique, social et 

culturel. . 
cece Gime aces 

Arrété du 13 mars 1910 du wall de Tlemcen déclarant d’utilité 
publique Yacquisition par Ia commune de Nédroma, d’une 

parcelle de terrain appelée ” El Ménia ” d’une superficie 
de 10.000 m2. 

  

Par arrété du 13 mars 1970 du wall de Tlemcen, est déclarée 

@utillté publique, dans lea conditions prévues & Varticle 6 du 

décret n° 53-395 du 6 mai 1953, étendu 4 l’Algérie par décret 

n° 57-1074 du 11 décembre 1957, l’aoquisition par la commutie 

de Nédroma de Ja parcelle de terrain appelée < El Menia » d’une 

superficie de dix mille métres carrés environ, appartenant aux 

héritiers Rahal Mohamed Seghir, pour la construction de 

groupes scolaires & Nédroma, 

> @- Ei 

Arreté du 24 mars 1970 du wali de Tlemcen portant affectation 

au profit de la commune d’Ain Youcef, daira de Bént Saf, 

@yn terrain de 2ha 478 léca fatant partie du domaite 

autogéré « Belkhouane » ex - propriété Grasset et Charrtad, 

en vue de ’aménagement d’un stade et d’installations d’équi- 

pements sportifs. 

ne 

Par arrété du 24 mars 1970 du wali de Tlemcen, est affects 

au profit de la commune d’Ain Youcef, daira de Béni Saf, 

le terrain de 2 ha 47 @ 14 0a, sia & Aln Youoef se trouvant & 

la limite-Nord de la localité, ayant appartenu & MM. Grasset 

et Charriau, pour l’aménagement d’un stade et installations 

d’équipements sportifs. 

Limmeuble affeoté sera remis, de plein droit, sous ls gestion 

du service des domaines du jour off 1] comers de necevolt 

l'utilisation prévue ci-dessus. 

ee eal 

Arrété du 27 mare 1970 du wall de Tlemcen portant retrait 

de la concession du fonds de commerce @’hétel-restauran’ 

& Venseigne ” auberge normande ” sis 4 Tlentcen, faite au 

profit de la commune de Tlemcen par arrété du 13 

décembre 1967. 

  

Par arrété du 27 mars 1970 du wali de Tlemcen, la concession 

du fonds de commerce d’hétel-restaurant & l’enseigne ” auberge 

normande ” ais & Tlemcen, place Cheikh Bachir Ibrahimi, 

faite'au profit de la commune de Tlemcen par arrété du 

13 décembre 1967 est retirée & compter de ce jour, Le fonds de 

commerce d’hétel-restaurant «auberge normande» est restitud 

dans l'état ou il se trouve et libre de tous éléments corporels, 

& MM. Baba Ahmed Ali et Bouali Baohir, propristaires deg 

murs. 

eee 

Arrété du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam portant concession 

au profit de la commune de Ain Defla d'une (parcelle de 

terrain de 1 ha environ dépendant du domaine autogéré 

«Houria» en vue de servir d’aasiette 4 des constructions 

scolaire. 
  

Par arrété du 30 mars 1970 du wall d'El Asnatm, est concédéé 

a& la commune de Ain Defla, avec la destination de servir 

d’assiette & des constructions scolaires, une parcelle de terrain 

sise & Ain Defla en zone urbaine, d’une superficie de 1 ha 

environ dépendant du domaine autogéré * Hourla ", telle 

qu’elle est plus amplement désignée sur l'état de consistance 

joint & original cudit arrété. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de V’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES T.P.H.C, POUR LA WILAYA 
DE SETIF 

Un appel d’offres relatif a talimentation en eau ypotable, 

de la ville de Sétif est lancé pour les lots suivants : 

1° lot — Terrassements -~ pose - bardage - ouvrages d'art. 

2° lot — Equipement électrique. 

8° lot — Equipement mécanique. 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 
par «< lot séparé » & la direction des T.P.H.C, - 8, rue Meryem 

Bouattoura - Sétif. 

La date limite de la remise des offres accompagnées des 
piéces réglementaires, est fixée au 3 septembre 1970 a 18 
heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

a -O- e 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de 
protection du barrage anti-feu (dispositif de sécurité) a la 

darse pétroliére du port d’Alger. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 4 
150.000 D.A. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au ” service 
technique maritime ”, rue de Cherbourg, port d’Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique 
et de la construction de la wilaya d’Alger - 14, bd colonel 
Amirouche, Alger, dans un délai de vingt jours & dater de 
la publication du présent avis au Journal officiel ‘de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

—-—— —-8- 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT 

Construction de logements urbains - 1° lot - gros-cuvre 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
72 logements & Draa E] Mizan. 

Les dossiers peuvent €tre retirés au cabinet Moretti, villa 

Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba - Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du 
programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant 
le 25 septembre 1970 & 18 heures - terme de rigueur. 

Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 
$0 jours. 

——__>-6- a —___— 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
16 logements 4 Boghni. 

Les dossiers peuvent étre retirés ay cabinet Moretti, villa 
Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba - Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du   

programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant 
le 25 septembre 1970 & 18 heures - terme de rigueur. ‘ 

Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 
90 jours. 

7 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
96 logements & Bordj Menalel. 

Les dossiers peuvent étre retirés ay cabinet Moretti, villa 
Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba - Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du 
programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant 
le 25 septembre 1970 & 18 heures - terme de rigueur. 

Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 

90 jours. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 

30 logements & Lakhdaria. s 

Les dossiers peuvent étre retirés au cabinet Moretti, villa 
Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba - Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du 
programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant 
le 25 septembre 1970 & 18 heures - terme de rigueur. 

Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 
90 jours. 

DOr ee 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
24 logements & Tassaft. 

Les dossiers peuvent étre retirés au ,cabinet Moretti, villa 
Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba - Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du 
programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant 
le 25 septembre 1970 a 18 heures - terme de rigueur 

Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 
90 jours. 

tr Ones 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

Service des études générales et grands travaux hydrauliques 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour Vapplication de 
peinture pour la protection intérieure des conduites de vidange 
et d'irrigation du barrage de Bakhadda (Tiaret). 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
aux adresses suivantes 

— service des études générales et grands travaux hydrau- 

liques (division d’exploitation et de contréle des barrages), 
80, Bd colonel Bougara - El Biar, (Alger). 

— Echelon d’exploitation et de contrdéle des barrages du 
Chéliff, boulevard du 11 novembre - E] Asnam. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir a l’ingénieur en chef du SEGGTH, 
80, Bd colonel Bougara - El Biar, (Alger), avant le 26 sep- 
tembre 1970 & 11 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs, offres pendant 
120 jours. 
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