
12eme ANNEE — Ne 28 
Vendredi 6 Avril 1973   

  

  

  

  

SRC AS pga 
= rw ali az! 5 ol 

   
. 7 + oo o oo; , oe 
(YI rams! ‘ wn'? ‘ ws) a & a! 

SEM Obes ok Oly Sus 
  

  

  

  

ALGERIE ETRANGER 

ECTION 
Sols Tan 6 mois lan DIRECTION ET REDACTION 

Secrétarlat Général da Gouvernement ‘dition ortginale ... 14 DA 24 DA 2 DA 35 DA Abonnements et publicité “dstion ortwinale et ea 
IMPRIMERIE OFFICIELLE sti 

30 DA traduction ....eeee. 24 DA 4 DA 50 DA 7, 9 et 13, Av A. Benbarek - ALGER 
(Frais d'expédition en eus)} Tél. : 66-18-15 & 17 — C.C.P 3200-50 ~ ALGER 
  #dt7zon originate, te numero : 025 dinar Edition ortoinale et sa traduction, te numéro : 0.50 dinar. Numéro des années Intereures (962-1970) : 0,35 diner. Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés. Priére de Joindre les derniéres vendes pour renouvellement et réeciamations Changement @’advesse. atouter 0.30 dinar Tarty des insertions : 3 dinars ta lagne 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES | 
(Traduction trancaise) 

      

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n* 73-15 du 3 avril 1973 différant Vapplication 
du régime de la contribution forfaitaire de Vautogestion 
dans Vagriculture, aux cxploitations agricoles du secteur 
privé, p, 335. 

  

Ordonnance n°'73-12 du 3. avril 1973 portant création du | Ordonnance ne 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation service national de garde-cdtes (S.N.G.C.), p. 334, de Vaccord pour Ja recherche et lexploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société 
nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company Ordonnance n° 73-13 du 3 avril 1973 portant annulation et du protocole relatif aux activités de recherche ct de lValinéa 2 ‘de larticle 23 de Yordonnance ne 71-79 de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu du 3 décembre 1971 relative a Passociation, p. 339. entre l'Etat et la société Sun Oil Company, p. 335,



- du 18 djoumada 

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1973 

  

SOMMAIRE (Suite) 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Décret n° 73-59 du 3 avril 1973 modifiant la dénomination 

, de la direction du commerce, des prix et de la distribution, 

en direction du commerce, des prix et des transports, 

p. 336. . 

Arrété interministériel du 21 mars 1973 dispensant de examen 

de niveau de connaissance de la langue nationale, les 

fonctionnaires issus des établissements de formation pré- 

parant l’accés & la fonction publique, p, 336. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres 
de la commission nationale de recours, p. 337.’ 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Décision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste 

des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie 
le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des 
anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 337. 

Decision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie 
le 17 mai 1972 par ia commission de reclassement des 
anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 337.   

MINISTERE DES FINANCES 

Arrétés interministériels des 25 janvier et 19 février 1973 
portant agrément de sociétés, @ titre non exclusif, au code 

des investissements, p. 337. 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 11 décembre 1972 du 
modification de Valinéa 1°" 
portant désaffectation d'une 
52a 96 ca, dépendant des terrains affectés au génie 
militaire, avec la destination de champ de manceuvre, 
et son affectation au profit du ministére de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, pour J’implantation 
d’un institut islamique de second degré, p. 340. 

wali de Constantine, portant 
de Varrété du 5 mai 1970 
parcelle de terrain de lha 

Arrété du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

affectation au ministeére des travaux publics et de la 

construction, de 3 parcelles de terrain de 1945 m2, pour 

leur incorporation au domaine public routier, p. 340. 

Arrété du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession gratuite, au profit de la commune de Souaniia, 

d’un terrain, bien de lVEtat, d’une superficie de 1 ha 

92a 20ca, sis & Tounane, nécessaire a la construction 

dune école, p. 340. 

Arrété du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession & la commune de Remchi, d’un terrain de 3ha 

93a 50ca, pour la construction d’un complexe sportif, 

p. 340. 

, , LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du 
service national de garde-cétes (S.N.G.C.). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationaie, du 

ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des 

finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182. du 10 juillet 1965 et 70-53 

I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative 

au domaine public maritime ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 

de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création 

de lV’office national des ports ; 

Vu le code des douanes ; 

Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue 

des eaux territoriales ; . 

Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation 

de l'administration centrale du ministére d’Etat chargé des 

transports ; . 

Ordonne : 

Article 1¢°. — Il est créé un service national de garde-cétes, 

par abréviation «S.N.G.C.», placé sous Vautorité du ministre 

de la défense nationale. 

Art. 2. — Le S.N.G.C. exerce ses activités dans ia mer 

territoriale et le domaine public maritime naturel. 

Art. 3. — 1° Dans la zone d'action définie & l'articie 2 

ci-dessus, le S.N.G.C. est chargé de Jlapplication des lois   

et réglements relatifs & la navigation maritime, 4 la péche 

et a la douane. 

Ii assure la police des eaux territoriales et la protection 

du domaine public maritime naturel. 

Il participe a Vexécution des polices du balisage et des 

cables sous-marins. } 

Il participe & Passistance et au sauvetage en mer. Il contribue 

a la lutte préventive ou répressive contre la pollution de 

la mer par les hydrocarbures. 

2° Dans la limite de ces attributions, il contribue a Ja 

surveillance cétiére terrestre, en collaboration avec les services 

des douanes, de la gendarmerie et de la streté nationale. 

Art. 4. — Les départements ministériels, autres que ceux 

des transports et des finances, peuvent obtenir le concours 

du S.N.G.C., selon des modalités qui seront déterminées 

ultérieurement. 

Art. 5. — Le commandant du S.N.G.C. est nommé par décret, 

sur proposition du ministre de la défense nationale. 

Il est chargé de J'administration du S.N.G.C. et exerce 

son autorité sur ensemble de son personnel, 

Art. 6. -— Lrorganisation du S.N.G.C. fera 

arrété du ministre de la défense nationale. 

lVobjet d’un 

Art. 7. — Le S.N.G.C. est composé de personnels civils 

assimilés aux militaires. 

Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires 

applicables aux personnels assimilés du ministére de la défense 

nationale, sauf dispositions particuliéres justifiées par les 

spécificités du service. 

Des militaires officiers et sous-officiers des armes et services 

de Armée nationale populaire, peuvent étre appelés 4 servir 

auprés du S.N.G.C. en position dactivité hors-cadre. 

Art. 8 — Le service qu’effectuent les fonctionnaires du 

S.N.G.C., en matiére de navigation maritime et de péche, 

esi du ressort du ministere d’Etat chargé des transports.
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Art. 9. — Le service qu’effectuent les fonctionnaires du 
S.N.G.C,, en matiére douaniére, est du ressort du ministére 
des finances. 

Art. 10. — Les rapports du S.N.G.C. avec les autorités 
militaires, seront fixés par arrété du ministre de la défense 
nationale. 

Art. 11. — lo Les personnels du S.N.G.C. assimilés aux 
militaires, exercent leurs pouvoirs de police, conformément 
aux textes en vigueur. régissant Vexercice des pouvoirs de 
police, en matiére maritime, douaniére. et pénale. 

2° Les services effectués, en vertu des articles 8 et 9 ci-dessus, 
sont accomplis par le S.N.G.C., en étroite collaboration avec 
les départements ministériels concernés, notamment par 
l’échange d’informations. 

Art, 12, — Il n’est pas dérogé aux dispositions de Yordonnance 
n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de V’office national 
des ports. 

Art. 13. — Il nvest pas dérogé aux textes relatifs aux 
attributions de la marine marchande et dela marine nationale, 

Art. 14. — Les matériels navals, précédemment affectés aux 
services de l'inscription maritime, sont dévolus au S.N.G.C. 

Art, 15. — Le service naval et transmissions des douanes, 
est dissous. Les biens meubles et immeubles affectés a son 
fonctionnement, sont dévolus au S.N.G.C. 

Art. 16. — Il est procédé & Ia mise en position d’activité 
auprés du S.N.G.C., des personnels navigants de Vinscription 
maritime et du service naval et transmissions des douanes. 

Ces personnels demeurent soumis aux dispositions statutaires 
applicables a leur corps d'origine, jusqu’A l’'adoption des textes 
prévus a l’article 7 cj-dessus. : 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance, sont aborgées. 

Art. 18. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et popuilaire. 

Fait & Alger, le 3 avri) 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

ce nner 

Ordonnance n° 73-13 du 3 avril 1973 portant annulation 
de lalinéa 2 de Varticle 23 de Yordonnance n° 71-79 
du 8 décembre 1971 relative 4 Vassociation. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu tes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
dt. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement : 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin’ 1966 portant code 
pénal ;. 

Vu Vordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative 
& l'association, et notamment l’alinéa 2 de son article 23 ; 

Ordonne : 

Article 1°". — L’alinéa 2 de Varticle 28 de lordonnance 
ne 71-79 du 3 décembre 1971 relative a l’association, est annulé. 

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

Fait a Alger, le 3 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

335 

Ordonnance n° 73-15 du 8 avril 1973 différant l’application 
du régime de la contribution forfaitaire de Vautogestion 
dans Vagriculture, aux exploitations agricoles du secteur 
privé, : : 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministreg, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement 3 

Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative 
a Vautogestion dans Vagriculture ; 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lot 
de finances pour 1969 ; 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lol 
de finances pour 1972 et notamment son article 62 ; 

Vu le code des impéts directs ; 

Ordonne : vs 

Article 1°", — L’application des dispositions prévues par 
Varticle 62 de Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 
portant loi de finances pour 1972, relatives a J’extension 
du régime de la contribution forfaitaire de Vautogestion 
dans agriculture, aux exploitations du secteur privé, est 
suspendue pour les années 1972 et 1973. 

Art. 2, — Les exploitations agricoles du secteur privé sont, 
en conséquence, soumises en ce qui concerne les années 1973 
et 1978, au régime fiscal en vigueur au 31 décembre 1971, 

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

Fait & Alger, le 3 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE 
erences II rennin ea, 

Ordonnance n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation 
de accord pour ia recherche et Yexploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société 
nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company 
et du protecole relatif aux activités de recherche et -de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 
entre l'Etat et la société Sun Oi! Company. - 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du’ ministre de Jindustrie et de Vénergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 710-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu jes ordonnances no* 65-317 du 30 décembre 1965 et 71-24 
qu 12 avril 1971 modifiant Yordonnance n° 5841111 relative 
& la recherche, 4 Vexploitation, au transport, par canalisation, 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; : 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre 
dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangéres dans le 
domainé de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures 
liquides ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément 
de la sociéié nationale pour ta recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commerclalisation deg 
hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ; 

Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification 
de la convention-type de concession des gisements d’hydro-
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carbures, , abprouvée par. le décret n° 61-1045 du 16 septembre 

1961 ; 

Vu je décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
“| minimum des prix publiés, des hydrocarbures liquides applicables 

’ & compter du 20 mars 1971 ; 

Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 

complétant, & compter du 20 janvier 1972, les modalités 

de calcul du niveau minimum des prix publiés, des hydrocarbures 

liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 

et l'arrété du 22 novembre 1971 ; , 

Vu Varrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 

de calcul de )’élément complémentaire prévu par Varticle 2 

du décret n° 71-103 du 12 avril: 1971, pour la période 

postérieure au 30 juin 1971 ; 

Vu Vaccord pour la recherche et Vexploitation des hydro- 

earbures liquides en Algérie, conclu & Alger le 27 mars 1973 

ettre la société nationale SONATRACH et la société Sun 

Oil Company ; :   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1973 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 4 Alger 
le 27 mars 1973 entre l’Etat et la société Sun Otl Company ; 

Ordonne : 

Article 1°". —- Sont approuvés : 

— accord pour la recherche et lexploitation des hydro- 
carbures liquides en Algérie, conclu & Alger le 27 mars 
1973 entre la société nationale (SONATRACH) et la 

société Sun Oil Company, 

— le protocole relatif aux activités de recherche et de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 
& Alger le 27 mars 1973 entre Etat et la société Sin 

Oil Compagny. 

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

Fait & Alger, le 3 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 73-59 du 8 avril 1973 modifiant la dénomination 

de la direction du commerce, des prix et de la distribution, 

en direction du commerce, des prix et des transports. 

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

Sur le rapport du ministre d’Etat charge des transports 

et du ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet. 1965 et 70-53 
du i8 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

Portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 
de la wilaya ; 

1969 portant code 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu Je décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 

du conseil exécutif de la wilaya de Sétif ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre . 1970 portant 

composition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Vu Varrété interministériel du 20 juillet 1971 relatif aux 

modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction 

du commerce, des prix et de la distribution de wilaya ; 

Décréte : 

Article 1°", — La direction du commerce, des prix et de 

la distribution prend la dénomination de direction du commerce, 

des prix et des transports.’ 

La. nouvelle dénomination se substitue a& la premiére dans 

Yensemble des textes susvisés. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. . 

,Art, 3. -- Le présent deécret sera publié av Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1973. 

. Houari BOUMEDIENE   

Arrété interministériel du 21 mars 1973 dispensant de examen 
de niveau de connaissance de la langue nationale, les fonc- 
tionnaires issus des établissements de formation preparant 

Yaceés & la fonction publique. 

Le ministre de ]’intérieur et . 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application 
de Vordonnancé n° 68-92 du 25 avril 1968, et notamment 

son article 4, 2éme alinéa ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant. les 
niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent 

justifier les personnels des administrations de I'Etat, des 

collectivités locales et des établissements ou organismes publics, 
modifié par larrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Vu Varrété interministériel du 24 juillet 1971, notamment 
son article 8, relatif aux examens d’obtention du certificat 
de connaissance de la langue nationale, modifié par l’arrété 
du 27 novembre 1972 ; 

Vu Farrété interministériel du 30 octobre 1971, fixant les 
titres et diplémes dispensant leurs titulaires de Tun des 
examens de niveau de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : . . 

Article 1*". -—- Peuvent étre dispensés du certificat de 
connaissance de la langue nationale (niveau I), Jes fonction- 

naires issus des établissements préparant T'accés & la fonction 

publique. 

Lesdites dispenses sont prononecées aprés avis de la commission 

instituée par Tarréte du 30 novembre I971 susvise, compte 
tenu des programmes d’enseignement et de leur date de mise 

en ceuvre. | 

Art. 2. -- A compter de l'année 1973, les arrétés relatifs 

& la proclamadon. des résultats des examens de sortie des 

établissements coricernés, doivent preciser le niveau de connais- 

sance de chacun des éléves. 

Liépreuve de connaissance de la langue nationale sera 

organisée suivant le mode défini par l’arrété interministeériel 

du 24 juillet 1971 susvisé, modifie.



\ 

_MM. Mustapha Benbahmed 
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Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 21 mars 1973. 

P, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 
Le secrétaire général, 
Abdelhamid MEHRI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

        

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Pree 

  

Décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres de la commission nationale de recours, oO 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu la charte de la révolution agraire ; 
Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 249 et suivants ; 
Vu le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant’ les commissions de recours, au titre de la révolution agraire ; . 4 

Décréte : . ‘ 
Article 1°, La commission nationale de recours est composée des membres désignés ci-aprés : 

‘ 
A titre de magistrats : | 

Président titulaire 

' Président suppléant 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléant 

Amar Nassar 

Amar Hassen Ouroua 

Abdelhamid Djennadi 

A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : 
MM. Arezki Ait-Ouazou Titulaire 

Amor Ghazi Titulaire 
Daoud Benmeziane Suppléant 
Mohamed Hamdani dit «Si Hamdane» Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 
MM. Ahmed Zenagui Titulaire 

Abdelkader Laouali Titulaire 
Mohamed Derriche Titulaire 
Hamid Teddat ‘ Titulaire 

MM. Ali Guessas Suppléant 
Brahim M’Hamed Larbi Suppléant 
Omar Arab Suppléant 
Mohamed Delhoum Suppléant 

A titre dé& représentants de la commission nationale de la 

, de la République 

révolution agraire : 

MM. Brahim Brahim . Titulaire 
: Abdelmadjid Chérif Titulaire 

Abdelhak Dib Suppléant ° 
Sadek Keramane Suppléant 

A titre de représentants du ministére de Vagriculture et de 
la réforme agraire : ' 

‘MM. Djaffer Aloum Titulaire 
. Mohamed Bouziane Titulaire 
Berhaneddine Kahli Suppléant 
Rabah Dekhii Suppiéant, 

A titre de représentants du ministére des finances ;: 
MM. Rachid Hassan Titulaire 

’  Tayeb Mahieddine Titulaire 
Mahfoud Azzouzi Suppléeant © 

’ Abdelah Lansari Suppléant 
Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

algérienne démocratique et populaire, 
Fait @ Alger, le 3 avril 1973. . 

‘ Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE. L’ENERGIE 

  

Décision du 27 mars. 1973 portant approbation de la Nste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret. \ : 

Par décision du 27 mars 1973, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, étahlie le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la Wilaya de Tiaret, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aot 1967 portant création’ de licences de débits de. tabacs, au profit des anciens membres de VPA.L.N, et de POC.F.LN. : tenn 

LISTE DES CANDITURES A ‘LYOBTENTION 
DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS 

RETENUES PAR LA COMMISSION . 
DE RECLASSEMENT DE LA WILAYA 

EN DATE DU 16 AVRIL 1971 
(décret no 67-169 du 24 aodit 1967 publié au Journal officiel - 

  

o ne 72 du 10 septembre 1967) 

Noms et prénoms Communes Dairas - 
des bénéficiaires 

Kacimi Abdelkader Tissemsilt Tissemsilt 
Denden Amar "> » 
Madjem El Hadj \ > >. 
Mme Veuve Omar Abdelkader, née Mahdia > 
Bouhaddi Yamina 

Mme Veuve Bergad, née Maskri Aicha > > 
Mme Veuve Farlou Ahmed, née Bou-|{ | > >» 

zouad Chérifa \ 
Imessaoudéne Mohamed >. > 
Lamara Ahmed | Ain Dazarit > 
Neggaz Abdelkader Hamadia > 
Mme Veuve Boubekeur Zerrouk Ammari > 
Mazouz Tahar Rahouia ; Tiare 
Bouali Mohamed > > 
Mme Bensalah Kheira Tiaret > 
Missoum Abdelkader > » 
Chakakfi Said , > » 
Kharroubi. Quaddah / >- > 
Kharroubi Khaled » > 
Beldjillali Mansour . > »     

  

  
= 

Décision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1972 per la commission de reclassement des anciens mondjahidine de la wilaya de Tiaret, 

  

Par décision du 27 mars 1973, est approuvée la candidature de Mme Veuve Maghrous, née Bouchareb Fatima Zohra, en qualité de bénéficiaire d’une licence de débit de tabacs, présentée par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, en application du décret no 67-169 du 24 aofit 1967 portant création de débits de tabacs au profit des anciens membres de ALN. et de lO.C.F.L.N. 
Cette licence sera exploitée & Frenda, commune de Frenda, 

daira de Frenda. 

    SAEED 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrétés interministériels des 25 janvier et 19 février 1973 
portant agrément de Sociétés, 4 titre non exclusif, au code 
des investissements. ‘ ‘ ' 

  

Par arrété interministériel du 25 
« EMBOUMETAL » 

des investissements, 

janvier 1973, la société 
est agréée, & titre non exclusif au coda
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Fabrication Fonds de réservoirs, cuves et divers articles 

métalliques, . 

Elie bénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.G-P. sur les biens d’équipement 

acquis a l’importation pour les besoins de Vexploitation 

de Yentreprise ; 

— de Vexonération de Vimpdét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 

& Roniba, au plus tard. le 30 juin 1978, conformément 

_@ux normes contenues dans le dossier ef aux recommandations 

@e la cominission nationale des investissements. 

Elie est tenue de se préter 4 tous les contréles et de fournir 

toutes les pieces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de lapplication des dispositions de Varticle 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 

ou aux caractéristiques’ techniques et économiques du projet, 

doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements ep obtenir son accord. 

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973, la société 

«<KALLOUM et Fils (SOFAPH)». est agréée, a titre non 

exclusif, au code des investissements. 

Fabrication Transformation et conditionnement de divers 

produits alimentaires et henné. 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 

acquis a Vimportation pour les besoins de l’exploitation 

de l’entreprise ; 

— de lexonération de l’impét foncier pendant 10 ans. 

La societé précitée est tenue de réaliser son implantation 

& Adrar (Saoura), au plus tard le 30 juin 1973, conformément 

a@ux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter A tous les contréles et de fournir 

toutes les pieces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de lapplication des dispositions de Varticle 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 

ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 

doivent: étre notifies au secrétariat de la commission nationale 

des investissements et obtenir son accord. 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973, la société 

eTRICOLAGE MECANIQUE MODERNE (TRIMMOD) », ‘est 

agréée, a titre non exclusif, au code des investissements. 

Fabrication 
(extension). 

Tricotage d’articles de bonneterie et layette 

Elie pénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 

acquis a importation potty les besoins de Vexploitation 

de l'entreprise ; 

— de lexonération de Vimpédt foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 

& Ghardaia, au plus tard le 30 juin 1973, conformément 

gux normes contenues dans le dossier et aux recommandavions 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter & tous les contréles et de fournir 

toutes les piéces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de Vapplication des dispositions de l’article 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 

ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 

doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements et obtenir son accord. 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1573, la soel4té 

«Complexe de briqueterie et tuiierie de Baba Ali (C.B.T.B.A.) » 

est agréée, & titre non exclusif, au code des investissements. 
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Fabrication Matériaux de construction tuiles, briques. 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
acquis a V’importation pour les besoins de l’exploitation 

de l’entreprise ; 

— de Vexonération de Vimpét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 
&@ Baba Ali, au plus tard le 30 juin 1973, conformément 
aux normes contenues dans le dossier et aux recommandauons 

de la commission nationale des investissements. 

Flle est tenue de se préter & tous les contréles et de fournir 

toutes les piéces justificatives aux administrations compeétentes, 

sous peine de l'application des dispositions de l’article 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 
doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements et obtenir son accord. 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973, la société 
« ELECTROFORM », est agréée, 4 titre non exclusif, au- code 

des investissements. 

Fabrication : Articles thermoplasts : 

— Luminaires, 

~— Abats-jour, 

— Cache-néon, 

— Divers articles similaires. 

Elle bénéficie des avantages suivants ¢ 

— du taux réduit de la T.U.GP. sur: les biens d‘équipement 

acquis a Vimportation pour les besoins de l’expiloiia-ion 

de l’entreprise ; 

-—— de Vexonération de VYimpdét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 

a& Relizane, au plus tard le 30 juin 1973, conformement 

aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter 4 tous les contréles et de fournir 

toutes les piéces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de application des dispositions de Yarticle 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 

ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 

doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements et obtenir son accord. 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973) la société’ 

«BRODERIE MECANIQUE ORANAISE (BROMECO)» est 

agréée, 4 titre non exclusif, au code des invescissements. 

Fabrication : Brodage des tissus synthétiques. 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 

acquis a Vimportation pour les besoins de lVexploitation 

de Ventreprise ; 

— de l’exonération de VYimpét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son implant»rion 

& Mascara, au plus tard le 30 juin 1978, conformement 

aux normes contenues dans le dossier et aux recommandstions 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter A tous les contréles et de fournir 

touces les pieces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du 

code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 

ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 

doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements e, obtenir son accord,
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Par. arrété interministériel du 25 Janvier 1973, la société 
de fabrication de colles (SOFACOL) ‘est agréce, & titre non 
exclusif, au code des investissements. 

Fabrication 3 ‘ 

— Masses adhésives, , ‘ 

— Colles industrielies. — : 

Elle bénéficle des avantages suivants : : 

— du taux réduit. de la T.U.G.P: sur les blens a’équipément 
» acquis a importation pour les besoins de l’exploitation 

. de lentreprise ; 

-~- de Vexonération de VYimpét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de. réaliser son implantation 
& Blida, au plus tard le 30 juin 1973, conformément 
aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 
de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter 4 tous les contréles et de fcurnir 
toute les piéces justificatives aux administrations compétentes, 
sous peine de l’application .des dispositions - de Particle 26 du 
code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 
doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 
des‘ investissements et obtenir son accord, 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1978, la société 
mixte de textile algérienne (SOMITEXAL) est agréée, a titre 
non exclusif, au code des investissements. 

Fabrication : Tissus éponge (extension). 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

— du taux réduit de la T.U.GP. sur l’acquisition des biens 
d’équipement ; 

— de lexonération de l’impét sur les B.I.C. pendant deux (2) 
ans ; 

— de lexonération de Vimpét foncier et des. droits de 
mutation Jusqu’en 1975. 

La société précitée est tenue de’ réaliser son implantation 
& Reghaia, conformément aux normes contenues dans le 
dossier et aux recommandations de la commission nationale 
des investissements. 

Elle est tenue de-de préter 4 tous les contréles et de fournir 
toutes les piéces: justificatives aux administrations compétentes, 
sous peine de lapplication des dispositions de l’article 26 du 
code, des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du_ projet, 
doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 
des investissements et obtenir son accord. 

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973, la société 
«Filature algérienne (FILAL) », est agréée, & titre non exclusif, 
au code des investissements. 

Fabrication .:” Filature :‘ fibres synthétiques et laines syn- 
thétiques. 

Elle bénéficie des avantages suivants : - 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipements 
acquis & l’importation pour les besoins de Vexploitation 
de l’entreprise ; 

-— de la ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
fabriqués en Algérie ; 

—~ du report de la perception de la taxe grevant les biens 
d@équipement. pour une durée de 6 mois, 4 partir de 
la date dexigibilité de ladite taxe ; 

— de Vexonération de Vimpét foncier jusqu’en 1975 ; 

—de Vexemption totale du droit de mutation, a titre 
onéreux, pour les acquisitions . immobiliéres destinées 
exclusivement 4 Ilactivité agréée jusqu’en 1975. _ 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 
& Baba Hassen (Draria), au plus tard le 30 septembre 1973, 

~ 

  

conformément aux. normes contenues dans le dossier et aux 
recommandations de la commission nationale des investisseinents, 

Elle est tenue de se préter a tous les contréles et de fournir 
toutes les piéces justificatives aux administrations compétentes, 
sous peine de lapplication des dispositions de V’article 26 du . 
code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 
doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 
des investissements et obtenir son accord, 

  

Par arrété interministériel du 25 janvier 1973, la société 
« Manufacture de confection et textiles Bachtoula (MACOTEX)», 
est agréée, & titre non exclusif, au code des investissements, 

Fabrication : ‘Confection de lingerie féminine. 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

— de Pexonération des droits de douane pour les équipements 
de production importés dans le cadre du transfert ;- 

~~ de lexonération de la. T.U.G.P. sur les biens d’équipement ; 

— de lexofiération de limpét foncier pendant 10 ans. 

La société précitée est tenue de réaliser son tmplantetion 
a& Chéraga, au plus tard le 30- juin 1973, conformément 
‘aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 
de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter 4 tous les contr6oles et de fournir 
toutes les piéces justificatives aux“administrations compétentes, 
sous peine de lapplication des dispositions de l'article 26 du 
code des investissements. 

Toutes modifications -touchant aux délais de’ " réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 
doivent étre notifiées au,secrétariat de la commission nationale . 
des investissements et obtenir son accord. 

  

  

, 

Par arrété interministériel du 19 février 1973, la société 
«ROYAL-HOTEL», est agréée, & titre non exclusif, au code 
des investissements. 

Modernisation de Phétel. 

Elie bénéficie des avantages suivants : 

— de exemption des droits de mutation pour les acquisitions 
immobilitres destinées exclusivement a lactivité agréée ; 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
acquis & Vimportation pour les besoins de Vexploitation 
de lentreprise ; , 

-~ de YVexonération de Vimpét foncier pendant 10 ans ; 

— de Vexonération de la TU.GPS. et de. la T.A.LC, 
pour les affaires réalisées en devises avec les toucistes 
étrangers ; 

— du remboursement du montant de la T.U.G.P. ayant 
grevé les équipements fabriqués en Algérie ou importés 
conformément aux dispositions de Varticle 39 de la loi 
de finances pour 1969 ; 

~ 

-~ de Ia suspension jusqu’au 31 décembre 1975 du patement’ a 
de la T.U.GP., due sur certains travaux d'entreprise, 
tels quwils sont définis 4 l’article 10 du code des taxes 
sur le. chiffre d’affaires. 

La société précitée est tenue de réaliser son implantation 
&. Oran, au plus tard le 30 juin 1973, conformément 
aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations 
de la commission nationale des investissements. 

. Elle est tenue de se préter & tous’les contréles et de fournir 
toutes les pieces justificatives aux administrations compétentes, 
sous peine de l’application des dispositions de Varticle 26 du 
code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 

‘doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 
des investissements et obtenir son accord, 

Par arrété interministériel du 19 février 1973, la société 
«Nerahia Mokhtar», est agréée, a titre non exclusif, au cede 
des investissements : 

re 

\



  

1 

Hétel de tourisme 4 Arzew. 

Elle bénéficie des avantages suivants : 

 _. de Yexeniption des droits de mutation pour les acquisitions 

immobiliéres destinéés exclusivement & Vactivité agréée ; 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
acquis & Vimportation pour les besoins de Vexploitation 

de lentreprise ; ~ 

— de Yexonération de Vimpét foncier pendant 10 ans ; 

—de lexonération de la T.U.GP.S. et de la T.A.LC. 

pour les affaires réalisées en devises avec ‘les touristes 

étrangers ; : 

— du remboursement du montant de la T.U.G.P. ayant 

grevé les équipements fabriqués en Algérie ou imporiés 

conformément aux dispositions de larticle 39 de ia loi 

de finances pour. 1969 ; ‘ -. 

— de la suspension jusqu’au 31 décembre 1975, du paiement 

de la T.U.GP., due sur certains travaux dencreprise, 

tels quiils sont définis & article 10 du code des. taxes _ 

sur le chiffre d’affaires. . 

La société précitée est tenue de réaliser. son implantation 

a@ Arzew, au plus tard le 30 juin 1973, ‘conformement 

aux normes‘contenues dans le dossier’ et aux recommandations 

de la commission nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter & tous les contrdles et de fournir 

toutes les piéces justificatives aux administrations compétentes, 

sous peine de l’application des dispositions de Yarticle 26 du 

code des investissements. , 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisacion 

ou aux caracteristiques techniques et économiques du froje:, 

doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissements et obtenir son accord. 
, 

ACTES DES WALIS 

4 

Arrété du 11 décembre 1972 du wali de Constantine, portant 

modification: de Valinéagge' de Yarrété du 5 mai 1970 
portant désaffectatio d’une parcelle de terrain de tha 

52a 96 72a, dépendant des terrains affectés au génie 

militaire, avec la destination de champ de manceuvre, 

et son affectation au profit du ministére de Yenseignement 

originel et des affaires religieuses, pour Yimplantation @un 

institut islamique du second degré. 

  

? 

  

Par arrété du 11 décembre 1972 du wali de Constantine, 

Yalinéa 1°" de l’arrété du 5 mai 1970 est modifie comme sult ¢ 

« Est désaffectée et affectée au ministére de Yenseignement 

originel et des affaires religieuses, une parcelle de terrain. d’une 

‘superficie de 2 ha 18 a 20 ca, formant les lots no’ 491 pie A, 

491 pie C et 491 pie B, dépendant des terrains affectés et remis 

au génie militaire suivant procés-verbal du 26 juillet, 1939, avec 

la destination de champ de :nanceuvre, pour servir d’assiette 

et dépendances 4 un institut islamique de second degre a 

Constantine ( plateau:'du Mansourah). 

4 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘agricole de 

  

   

6 avril 1973 

- Liimmeuble affeeté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 

Putilisation prévue ci-dessus. ‘ . 

Arreté du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

affectation au ministére des travaux publics et de la 

construction, de 3, parcelles de terrain de 1945 m2, pour 

Jeur ineorporation au domaine public routier. 

  

Par arrété du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, 

sont affectées au .ministére des travaux publics et de Ja 

construction (dtrection des travaux publics et de Ja construction 

de la wilaya de Tlemcen), trois parcelles de terrain d’une 

superficie totale de 1945 m2, dépendant du domaine autogéré 

« Mansourah », en vue de leur incorporation au 

domaine public routier national, pour la rectification de 1a 

RN. n° 7 entre les PK 244 + 500 et 246 + 100. 

L'immeuble affecté sera réintégré’ de plein droit, au domaine 

de )’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

.du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

Arrété du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession gratuite, au profit de la commune de Souahlia, 

@un terrain, bien de YEtat, d’une superficie de 1 ha 

92a 20ca, sis a Tounane, nécessaire a la construction 

dune école. : 

Par arrété du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, 

est concedé a la commune de Souahlia, & la suite .de Ja 

délibération n° 63 du 23 uécembye 1971, un terrain, bien de 

lEtat, sis a Tounane, commune de Souahlia, a l'interseciion 

de la RN n° 7 AA ét du chemin vicinal, couvrant une 

superfidie de lha 92a 20ca, tel au surplus qwil est plus 

amplement. désigné par un liséré rouge au plan amnexé & 

Poriginal dudit arrété, en vue de Ja construction d’une ézole, 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de. l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour owt il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

——— oo 

Arrété du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession a la commune de Remcbi, d’un terrain de 3ga 

93a 50ca, pour la construction d’un complexe spor if. 

  

Par arrété du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, 

est concédé. & la commune ,de° Remchi, un terrain, bien 

de l’Etat, situé a Remchi, d’une superficie de 3ha 98a 50.a, 

distrait du domaine autogéré agricole «Remacha», en vue 

de la construction d’un complexe sportif. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au 

domaine, de Etat et remis sous la gestion du Service des 

domaines, du jour ol il cessera de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. i 
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