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Ordonnance n° 73-10 du 3 avril 1973 portant ratification 
de Vaccord algéro-roumain concernant la création de 
la commission mixte algéro-roumaine de coopération 
économique, scientifique et technique, signé 4 Alger le 
13 mars 1972, ~“ 

  

*U NOM DU PRUPLE, 

La Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnarites n°’ 65-188 du 10 juillet 19865 et 70-63 
du 18 djoumada I 1890 cotrespondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vaecord algéro-roumain concernant la création de la 
commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, 
scientifique et technique, signé A Alger le 13 mars 1972; 

Ordonte : 

Article 1°". — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de lm République algérienne démotratique et populaire, l'accord 
algéro-roumain concernant la création de la commission mixte 
algéro-roumairle de cbopétatioi écoriomique, stientifique et 
technique, signé & Alger 16 13 mars 1979. 

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

Fait a Alger, le 3 avril 1973, 

Houari BOUMEDIENE 

  

ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCHATIOUE br COPEL EE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
SOCIALISTE DE ROUMANIE, CONCERNANT 
LA CREATION DE L& COMMISSION MIXTE 
ALGERO-ROUMAINE DE COOPERATION 

ECONOMIQUE, SCIENTIQUE ET TECHNIQUE 

Le Gouvernement dé 14 Rébwblique algériénné démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, 

S'‘inspirant des rappotts aimicaux existant entre Tes détx 
pays; et d&sireux de consblider ét Waccroitte, sur uhe base 
mutuellement avantiageuse, 16s échanees commérciaux eat la   

coopération économique, scientifique et technique entre les 
deux pays, conviennent de ce qui suit : 

Article 1° 

Les deux parties instituent une commission mixte de 
coopération économique, scientifique et technique, dénommée 
ci-aprés «La commission mixte ». 

Les délégations de chaqué ays, au sein de la commission 
mixte, séront présidées par des membres du Gouvernement. 

Chaque partie pourra désighér, sélon les nécessités, ses 
conseillé#s et experts qui prehtierit patt aux seasidtis de la 
commission mixte. 

Article 2 

Les attributions dé la commission mixte sont, notamment, 
les sulvantes : 

a) examiner réguliérettient lVapplitation dés accords conclus 
ou qui pourraient étre conclts, dans les domaines des échanges 
commerciaux 2t de coopération économique, scientifique et 
technique ; 

b) rechercher toutes nouvelles possibilités susceptibles 
Waccroitré és échatiges comrherciaux et la coopération 
éconorhique, scientifique ét técHilidué entire les deux pays. ; 

¢) favoriset les échanges de renseignements et de docu- 
mentation, ainsi que l’organisation de consultations bilatérales 
sur les questions économiques, scientifiques et techniques 
intéressant les deux parties ; 

d) adopter toutes décisions et recommandations utiles dans 
lés dotndinés relevant de sa compétence et veiller a leur 
application. 

Article 3 

Les travaux de la cortitttigsivi tiitte se déroulent dans 
1€ cadre de sessions ordinaires, convoquées au moins uné fois 
Mar an, alternativement, 4 Bucarest et & Alger. 

_ La session de la commission miixte est présidiée par le chef 
de la délégatioh du pays héte. 

A la demande de Yune des deux parties et avec l'accord 
de Vautre partie, la commission mixte pourra se réunir, 
en session extraordinaire, en cas de nécessité. 

Dans les intervalles entre les sessions, les présidents des 
deux délégations pourront preiidte, d'un cuminimi aecofd, 
des Uécisiotis immédidtemeéht applitables. Cés décisions séront 
consignées dans les dotuménis dé 14 séssibh sttivarite.
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Article 4 

Les dates et les ordres du jour des sessions de la commission 
mixte, serent décidés, d’un commun accord, par la voie 
diplomatique, au moins. trenté jours avant la date fixée 

pour ouverture de la session. 

_ Au cours des travaux de la session et si l'une des parties 

én exprime le désir, la commission mixte peut inscrire de 
nouveaux points a Yordre du jour. 

Article 5 

La commission mixte peut constituer, si elle Vestime utile, 
des sous-commissions et groupes de travail mixtes. 

La commission mixte définit les taches, le mandat et la 
composition des sous-commissions et des groupes de travail 
mixtes. 

Article 6 

Les deux parties se feroni notifier, réciproquement, l’accom- 
Plissement de leurs procédures légales respectives pour Ventrée 
en vigueur du présent accord, dont les dispositions seront 
appliquées, provisoirement, & partir de la date de sa signature 
et, définilivement, & partir de la date de la derniére 
notification. 

Article 7 

La durée de la validité du présent accord est de trois ans ; 
elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles 

périodes de trois aas, & moins que Vune des deux parties 

contractantes n’annonce & Jlautre, par écrit, avec préavis 
de six mois, son intention d’y mettre fin. 

Pait a Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux 

en langue. francaise, les deux textes faisant également foi. 

», le Gouvernement 
de la République socialiste 

de Roumanie, 

Corneliu MANESCU 

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

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

Ministre des affaires Ministre des affaires 
étrangeres, étrangéres, 
enn 

Ordonnance n° 78-11 do 3 avril 1978 portant ratification 
de Pauvert algéto-rouinain felatif atl transport aérieti civil, 
signé a Alger 'e 13 mars 1972. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Ghat du Gouvérnebient, Président du Cotiseil dés Hiristres, 

Sur lé rapport du nithistré des affaires étrdngérés, 

| Wu 18 érdonnancés ne" 65-182 du 10 juillet 1965 &t 70-33 
du 18 djoumada 1390 corréspoiidant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvérnéaient ; 

Vu Vateord algéro-roumain relatif au transport aérien 
Civil, sighé & Alger le 18 mars 1972 ; 

Ordontie : 

Articlé if, — Est ratifié ét sera publié au Journal 
Bfficics dé la Républiqué algériehtie démocratique et populaire, 
Yaccord alpérb-rouinsin telatif du transport aérien civil; signé 

a& Alger le 13 mars 1972. 

Art. 3. — La présente grdonnance sera publiée au Journal 
officiel de la Républitiiie algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avrit 1978.   Houari ROUMEDIONE 
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ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
£T LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

a SOCIALISTE DE ROUMANIE, RELATIF 
AU TRANSPORT AERIEN CIVIL 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement ie la République socialiste de Roumanie, 

Désireux de favoriser le développement des transports aériens 
entre l’Algérie et la Roun.anie et de poursuivre, dans la plus 
large mesure possibie, la coopération internationale. dans ce 
domaine, ont désigné leurs plénipotentiaires lesquels sont 
convenus de ce qui suit ; 

Article 1°" 

Pour Vapplication du présent accord’ et de son annexe : 

a) Vexpression «convention» signifie la convention relative 
& aviation civile internationale du 7 décembre 1944, a laquelle . 

les deux Etats contractants son; parties ; 

b) l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qt 
concerne la Roumanie, le ministére des transports et des 
télécommunications (conseil de l’aviation civile) et, en ce qui 
concerne l’Algérie, le ruinistére d’Etat chargé des transports 
(direction de laviation civile) ou, dans les deux cas, tont 
organisme autorisé 4 exercer les fonctions qui sont actuellement 

attribuées auxdites autorités ; ‘ 

_¢) Vexpression ¢«cntreprises désignées» s’entend des entre- 
prises de transports aériens désignées par leurs Gouvernements 
reapectifs, pour explotter. les services agréés, conformément 

& lVarticle 3 du présent accord. ‘ 

Article 2 

1) Chaque partie contractante accorde a Vautre partie 

contractante, les droits prévus au présent accord, en vue 

d’établir des services sur les. routes spécifiées aux tableaux 

figurant & Vannexe au présent accord. Ces services et ces 

routes sort déhommes El-aprés « se¥Vices agréés» et «routes 
Spécifidés ». . ; 

2) L’entreprise désignée de chaque partie contractante jouira 
des droits suivants : 

a) du droit de survoler, sahs y attérrir, le territoire de l'autre 

partie cohtractante. ; 

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit 
territoire ; 

c) du droit d’embarquer et de débarquer, dans ledit territoire, 
sur les services agréés, des passagers, des marchandises et 

des envois postaux, dens les conditions stipulées au présent 

aecord et & son annexe: : 

3) Aucihé disposifién du préserit accord ne pourra étfe 
interprétée, cominé cotiférant, & Peniteprise atsignée de Putie 

des parties contrectantes, le droit d’embarquer, dans. le territoire 

de Vautre partie contractante, des passagers, des marchandises 
et des envois pestaux transportés contre. rémunération et 

destinés & un autre point du tetritoire de cette autre partie 

eontractante « eabotage >». 

Article 3 

1) Chaque partie cotitractante aura le droit de désigner 

uhé éntieprise de transport aérien pour exploiter les services 

agréés, Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite 

entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 

2) ba partie contfictaiite qui a rec la notification de 

désighation, accordéta, satis délai, sous réserve des dispositions 

des paragraphes 3 et 4 du présent article, & Ventreprise 

désignée par l’autre partie contractante, Pautorisation d’exploi- 

tation nécessaire. 

3) Les autorités aéronautiques de lune des parties contrac- 

tantes pourront exiger que lVentreprise désignée par Yautre 

partie contractante, prouve qu’elle est & méme de Satisfaire 

aux conditions préscrites par les lois et réglemerzite nortaaleiiens
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appliqués par lesdites autorités a Yexploitation des services 
aériens internationaux. ‘ 

4) Chaque partie contractante aura le droit de ne pas 
accorder l’autorisation d’exploitation prévue- au paragraphe 2 
du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient 
lui semble nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée 
des droits spécifiés 4 l'article 2 du présent accord, lorsque 
ladite partie contractante ne posséde pas la preuve qu’une 
part prépondérante de la propriété et le controle effectif 
de cette entreprise appartiennent 4 la partie contractante 
qui a désigné l’entreprise ou & des ressortissants de. celle-ci. 

5) Dés réception de Vautorisation prévue au paragraphe 2 
du .présent article, Ventreprise désignée pourra commencer, 
& tout moment, l’exploitation de ‘tout service agréé, 

Article 4 

1) Chaque. partie contractante aura le droit de révoquer 
une autorisation d’exploitation ou de suspendre J’exercice, 

. par Ventreprise jJésignée de l'autre partie contractante, des 
droits snécifiés a Varticle.2 du présent accord ou de soumettre 
Yexercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera néces- 
saires si : , 

®) elle ne posséde pas la preuve qu’une part prépondérante 
de la propriété et de contréle effectif de cette entreprise 
appartiennent @ la partie contractante qui a désigné V’entreprise 
ou 4 des ressortissants de celle-ci ; 

b). cette entreprise rs s’est pas conformée aux lois et 
réglements de la partie contractante qui a accordé ces droits; 

c) cette entreprise n’exploite pas les services agréés dans 
les conditions prescrites par le présent accord et son’ annexe. 

2) A. moins que la révocation, la suspension ou la fixation 
des conditions, prévues au paragraphe 1** du présent article, 
ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles 
infractions aux lois et réglements, un tel droit ne pourra 
étre exercé qu’aprés consultation avec Yautre partie contrac- 
tante. ' 

Article 5 

1) Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales 
et. équitables pour lexploitation des services agréés entre les 
territoires des parties contractantes. 

2) Dans Vexploitation des services agréés, l’entreprise désignée 
de chaque partie contractante prendra en considération les 
intéréts de lentreprise désignée de l’autre partie contractante, 
afin de ne pas affecter indfment les services aériens que 
cette derniére assure sur tout ou partie des mémes routes. 

8) Lrexploitation des services agréés sera, organisée en relation 
étroite avec la demande de transport du public sur les routes 
spécifiées ; Vobjet primordial de chacun des services agréés 
sera d’offrir une capacité de transport correspondant 4 la 
demande courante et raisonnablement prévisible de transport 
de passagers, de marchandises et d’envois. Postaux en provenance 
ou & destination du territoire de la partie contractante qui 
aura désigné l’entreprise exploitant .ledit service. 

4) Les droits accordés a chaque entreprise désignée de 
transporter des passagers, des marchandises et des envois 
postaux entre le: territoire de Vautre partie’ contractante : 
et les territoires d’Etats tiers, seront exercés en respectant 
les principes généraux de développement. des transports aériens 
internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte 
doit étre adaptée : 

a) & la demande de transport & destination ou en provenance : 
du territcire de la partie contractante qui aura désigné ' 
Ventreprise ; 

b) & Ia demande de transport existant dans la région 
traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des- 
Services aériens assurés par les entreprises d’autres Etats de 
la région ; , 

c) aux exigences d'une exploitation économique des services 
directs. 

Article 6 

1) Les entreprises désignées détermineront, par entente entre 
elles, la des services, la répartition des horaires   

et les autres conditions économiques et techniques de J’exploi- 
tation des services ; les ententes sur ces questions seront 
soumises, pour approbation, aux autorités aéronautiques de | 
chaque partie contractante, conformément aux lois 2t réglements 
de celles-ci. : 

2) Les horaires des services agréés seront soumis, pour 
approbation, aux autorités aéronautiques des deux parties 
contractantes, trente (30) jours au plus tard, avant le début 
de Vexploitation de ces services. La méme régle s’appliquera 
aux changements ultérieurs. 

3) Les autorités aéronautiques de chacune des parties 
contractantes devront fournir aux autorités aéronautiques 
de l'autre partie contractante, sur leur demande, les données 
statistiques d’exploitation concernant l'utilisation de la c pacité 
de transport offerte paz lentreprise désignée de la premiére 
partie contractante, sur les routes .spécifiées & Pannexe 
au présent accord. Ces données comprendront, dans la mesure 
du possible, les renseignements nécessaires & la détermination 
du volume, de lorganisme et de la destination du trafic. 

Article 7 

1) Les tarifs de tout service agréé seront fixés & des taux 
raisonnables, compte tenu de tous Jes éléments déterminants, 
notamment Véconomie d’exploitation; les caractéristiques de 
chaque service et les tarifs des autres entreprises de transport 
aérien exploitant tout ou partie de la méme route. 

2) Les tarifs mentionnés au paragraphe 1°" du présent article 
seront, si possible, fixés, d’un commun accord, par les entreprises 
désignées et aprés consultation des autres entreprises de 
transport aérien Gesservant tout ou partie de la méme route. 
Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser 
cet accord en recourant a la procédure de. fixation des tarifs 
éteblis par Vassociation du transport aérien international 
(LATA). 

_ 3) Les tarifs, ainsi fixés, seront soumis & Vapprobation 
des autorités aéronautiques des parties contractantes, au moins 
trente (30) jours avant la. date prévue pour ‘eur entrée 
en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra’ étre réduit 
sous réserve de l’accord desdites autorités. 

4) Si les entreprises désignées ne peuvent arriver a une 
entente ou si les tarifs qu’elles auront établis ne sont pas 
approuvés par les autcrités aéronautiques d’une partie contrac- 
tante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes 
sefforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel. 

5) Au cas oi Vaccord entre les autorités aéronautiques, 
visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra étre réalisé, 
il sera fait recours & la procédure prévue & Varticle 16 du 
présent accord. 

Article 8 

1) Les aéronefs utilisés en service international par Ventreprise 
désignée d’une partie contractante, ainsi que leurs équipements 
normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs 
provisions de bard, y compris les denrées alimentaires, les 
boissons, tabacs et articles destinés a la vente en vol aux 
passagers, en quantité limitée aux besoins de lentreprise 
désignée, seront, 4 l’entrée sur le territoire de l’autre partie 
contractante, exonérés de tous droits de douane, frais 
d'inspection et autres droits et taxes, & condition que ces 
équipements, réserves et provisions demeurent a bord des 
aéronefs jusqu’é leur réexportation. 

2) Seront également exonérés ‘de ces mémes droits, frais 
et taxes, & l'exception des redevances représentatives des 
services rendus : 

a) les provisions de bord prises sur le territoire d’une 
partie contractante dans les limites fixées par les autorités 
de ladite partie contractante et destinées & la consommation 
a@ bord des aéronefs. utilisés en service international par 
Yentreprise désignée de l’autre partie contractante : 

b) les carburants et lubrifiants pris 4 bord sur le territoire 
d'une partie contractante et destinés & Vlavitaillement des 
aéronefs employés en service international par Tentreprise 
désignée de l’autre partie contractante, méme lorsque ces 
approvisionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 
effectué au-dessus du territoire de la partie contraciante 
sur lequel ila ont 6t6 embarqués ; 

a
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c) les piéces de rechange et les équipements normaux de 

bord importés sur le territoire de l'une des parties co.itractantes, 

pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en 

service international par l’entreprise désignée de l’autre partie 

contractante. : 

8) Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits 

et approvisionnements, se trouvant & bord des aéronefs 

employés par Ventreprise désignée d'une partie contractante, 

ne pourront étre déchargés sur le territoire de lautre partie 

contractante, qu’avec le consentement des autorités douaniéres 

du pays. En ce cas, ils pourront étre placés sous la surveillance 

desdites autorités jusqu’A ce quils soient réexportés ou aient 

regu une autre destination, conformément aux réglements 

douaniers. ‘ 

Article 9 

1) Les lois et réglements de chaque partie contractante 

régissant sur son territoire Ventrée, le séjour des aéronefs 

employés & la navigation aérienne internationale ou Yexploi- 

tation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant 

leur séjour a lintérieur de son territoire, s’appliqueront aux 

aéronefs de l’entreprise désignée de l'autre partie contractante. 

2) Les lois et réglements de chaque partie contractante 

régissant sur son territoire lentrée, le séjour et la sortie 

des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, 
tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, 

d’émigration et d’immigration, la douane ou ies mesures 

ganitaires, s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises 
ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise 

désignée pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. 

3) Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des 
aéroports des installations et de l’équipement technique sur 
le territoire d’une partie contractante, seront percus confor- 

mément aux taux et tarifs établis uniformément par les lois 

et réglements de cette partie contractante. 

Article 10 

1) Lrentreprise iésiguée de chaque partie contractante aura 

le droit de maintenir, sur le territoire de l'autre partie 

contractante, une représentation avec le personne] technique 

nécessaire pour l’exploitation des services agréés, le personnel 

commercial nécessaire pour la promotion du trafic. Les 

entreprises désignées conviendront du nombre des personnes 

& employer, & cet effet, sous réserve de l’accord des autorités 

aéronautiques. 

2) Au cas od Ventreprise désignée par l’une des parties 

contractantes n’assure pas les services de son propre trafic, 

au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, 

dans le territoire de l’autre partie contractante, cette derniére 

pourra lui demander de confier des services tels que la 

réservation, la manitentior et Jes services a terre & Un 

organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant 

la nationalité de cette derniére partie contractante. 

Article 11 

Le solde entre les recetter et les dépenses réalisées sur 

je territoire d’une partie contractante par l’entreprise désignée 

de Vautre partie contractante, sera transféré conformément 

aux dispositions de l’accord de paiement en vigueur entre 

les deux parties contractantes. Au cas ol cet accord de 

paiement n’est plus en vigueur, un accord relatif aux modalités 

de transfert sera établi enire les deux parties contractantes. 

Article 12 

1) Tout solde de l’entrerrise désignée d’une partie contrac- 

tante, affecté aux services agréés, devra porter ses propres 

marques de nationalité et d’immatriculation, et étre muni : 

a) du certificat d’immatriculaticn ; 

b) du certificat de navigabilité ; ; 

c) des brevets d’aptitude et licences ou certificats des membres 

d’équipage ; 

dad) de la licence de la station-radio de J’aéronef ; 

e) des autres documents de bord prescrits par les réglements 

de l'une ou lautre des parties contractantes, don; lautre 

partie devra étre informée, , 
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2) Les certificats de navigabilité, Jes brevets d’aptitude 
et les licences délivrés ou validés par l'une des parties 
contractantes, seront, durant la période ott is sont en vigueur, 
reconnus valables par l’autre partie contractante, 

$) Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit 
de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus 
de son territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés 
& ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-el 

par l’autre partie contractante ou par tout autre Etat. 

Article 13 

1) En cas d’accident survenu a Vaéronef de 1'entreprise 
désignée par une partie contractante sur le territcire de 
Vautre partie contractante, les autorités aéronautiques de la 
partie zontractante sur le territoire de laquelle |’événement 
est survenu, devront : 

a) donner toute assistance qui pourrait @tre ‘iécessaire & 

léquipage et aux. passagers ; 

b) informer, sans délai, les autorités aéronautiques de l’autre 
partie contractante des détails et circonstances de l’accident ; 

c) assurer toute mesure de sécurité pour l’aéronef et son 
contenu, y compris les bagages, les marchandises st les envols 

postaux ; 

d) mener une enquéte sur les circonstances de I’accident ; 

e) donner aux représentants accrédités de Yautre partion 
contractante, toutes facilités pour assister a l’enquéte en qualité 
d’observateurs et leur permettre Vaccés & Vaéronef ; 

f) libérer lVaéronef et son contenu dés qu’ils ne cont plus 
nécessaires & Venquéte ; 

s) communiquer aux autorités aéronautiques de l’autre partie 
contract.nte, les résultats de Penquéte et, celles-ci le désirant, 
leur remettre copie du dossier entier de l’enquéte. 

2) Les membres de l’équipage de: l’aéronef accidenté e% 
Yentreprise exploitante devront se conformer & toutes les 
régles appliquées sur le territoire oti l’accident est surven) 
notainment en ce qui concerne les renseignements & fournir 

aux enquéteurs, 

&frticle 14 

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéro- 
nautiques des parties contracvantes se consulterony de temps 

& autre, afin de s’assurer que les principes définis au present 

accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont 

réalisés de maniére ;atisfaisante. 

\ Article 15 

1) Si l'une ou l'autre des parties contractantes juge souhal- 
table de modifier une disposition quelconque du present 
accord, elle pourra demander uz.e consultation avec lautre 
partie contractante. Toute modification du présent accord 
entrera en vigueur lorsque, & légard de cette modification, 
les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiés 
Paccomplissement de leurs formalités constitutionnelles concer- 
nant ia conclusion et Ventrée en vigueur des accords 

internationaux. 

2) Des modifications & YPannexe au présent accord pourront 
étre convenues directement entre les autorités aéronautiques 
des parties contractantes. Elles entreront en vigueur apres 
avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 

3) Une consultation entre les parties contractantes ou entre 
les autorités aéronautiques au sujet de la modication du 
présent accord ou de son annexe, devra commencer’ dans 
un délai de soixante (60) jours, & compter de la date de 

la réception d’une demande dans ce sens. 

Article 16 

Tout différend relatif & Vinterprétation ou & Japplication 

du présent accord ou de son annexe, sera réglé par négociations - 
«
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directes entre les’ autorités aéronautiques des deux parties 
contrattantes. Si lesdites autorités n'arrivent pas A un accord, 
le ‘différend devra étre réglé par voie diplomatique. 

Article 17 

Le présent accord, son annexe et leurs modifications 
éventuelles seront enregistrés auprés de l’Organtsation de 
Vaviation civile internationale (O.A.C.1.)., 

Article 18 

Le présent accord et son ahnexe seront, par entente entre 
les parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention 
de caractére multilatéral qui viendrait & lier les deux partiés 
contractantes, 

Article 19 

Chaque partie contractante pourra, 4 tout moment, notifier 
& Vautre partie coniractante, son désir de dénoncer le présent 
accord. Une telle notification sera communiquée simultanément 
& lOrganisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.1.). 
La dénonciation aura effet douze (12) mois aprés la date 
de réception de la notification par l’autre partie contractante, 
& moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun - 
accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé 
de réception de Ia part de lautre partié contractante, 
la notification sera réputée lui étre parvenue quatorze (14) 
jours aprés la date & laquelle Organisation de Jl’aviation 
civile internationale (0.A:C.1.) en aura recu communication. 

‘ 

Article 20 

Les dispositions du présent accord seront appliquées provi- 
Sdirement dés le jour de la signature. de Vatcord ; celui-ci 
entrera en vigueur lorsque les parties contractantes sé seront 
mutuellement notifiées l’accomplissement de léurs formalités 
constitutionnelles concernant la conclusion et Ventrée en 
viguéur des accords internationaux. : 

  

En foi de quoi, les plénipotentiatres sotissignés, dtment 
autorisés, & cer effet, par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le present accord. . 

Fait a Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux, 
en langue frangaise. 

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

Abdélaziz 8OUTEFLIKA 

Ministre des affaires 

P. le Gouvernement 
de la République sccialiste 

de Roumanie, 

Cofmneliu MANESCU 
Ministre des affaires 

  

étrangéres, étrangéres, 

ANNEXE 

TABLEAUX DE ROUTES 
«A» 

I. — Routes pouvant étre exploitées par Ventreprise désignée 
de la Rouranie : Bucarest - points intermédiaires - Alger - 
points au-dela et vice-versa. 

II. — Routes pouvant étre exploitées par Ventreprise désignée 
de PAlgérie : Alger - points intermédiiaires - Bucarest ~- points 
au-dela et vice-versa. 

«Bo». 

1D Les entreprises désignées pourront, en fonctian de leurs 
intéréts, omettre les escales intermédiaires et points au-dela 
sur les services agréés. 

2) Les points situés en pays tiers ot lentreprise désignée 
de lune des parties cohtractantes, pourra embarquer ou 
débarquer des passagers, des marchandises ou. des envois 
posiaux & destination ou én ptovenahce du territolre de 
l'autre pattie contractante, devront faire objet d’un accord 
entre les autorités aéronautiques de§ deux parties cohtractantes, 

3) Des vols supplémentaires pourront étre assurés sur 
demande préalable de l'erltreprisé désignée de chaque partie 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
eee eee 

Décret no 73-65 du 16 avri’ 1973 fixant la rémuneération des 
walis, secrétaires généraux, chefs de daira, chargés de 
mission, conseillers téchniques de wilayas et directeurs aux 
conseils exécutifs de wilayas. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu les ordonnances no" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu je décret no 66-136 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux personnels temporaires et contractuels de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
Publics ; . 

Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret no 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les 
conditions de nomination des membres des conseils exécutifs 
de wilayas et de.certaines catégories de fonctionnaires de la 
wilaya ; 

| conseils exécutifs de wilayas,   

contractante, avec un préavis de vingt-quatre (24) heures 
au moins, 

Décréte : 

Article 1¢'. — En application des dispositions de l’article 1¢* 
du décret ne 66-140 du 2 juin 1966 susvisé, la rémunération 
servie aux walis, secrétaires généraux de wilayas et chefs de 
daira, quel que soit leur poste d’affectation, est calculée a 
compter du 1*' janvier 1973, par référence aux indices nouveaux 
ci-aprés : 

a Wali .......... eee fee eeee seeeseseees Indice 520 
b) Secrétaire général de wilaya .......... Indice 480 

ce) Chef de dai .................. ten eeseee Indice 450 

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités de toute 
nature attachées aux fonctions exercées. 

Art. 2. — Nonobstant les dispositions des articles 20 & 23 du 
décret no 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, les conseillers techniques 
et chargés de mission nommés et affectés dans les wilayas 
par arrété du ministre de Vintérieur, bénéficieront d’une 
rémunération calculée sur la base de Vindice nouveau 450. 

Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 5 du décret 
no 71-242 du 22 septembre 1971 susvisé, les directeurs aux 

percevront une rémunération 
afférente 4 l'indice nouveau 480. 

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

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE, 
.
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MINISTERE DE. L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 
eel 

Déoret no 78-66 du 16 avril 1973 portant création d’un institut 
de technologie de céréaliculture. 

Lé Chef du Gouvérnemen:, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, , 

Vu les ordonnances ne* 65-182 di. 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant 

création des instituts de technologie, modifiée ; 

Décréte : 

TITRE I 

CREATION 

Article 1°". — Tl est créé sous la dénomination d’« Institut 
de technologie de céréaliculture >, (LT.E.C.), un établissement 

public & caractére administratif, doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére, 

_ Art. 2. — Liinstitut est. placé sous la tutelle du ministre de 

agriculture et de la réforme agraire. 

Son siége est fixé Aa Sétif (Wilaya de Sétif). 

Art. 3. — Liinstitut est chargé d’assuréer la formation eb Ja 
spécialisation de techniciens nécessaires & la satisfaction des 

besoins dé lagriculturé dans fe systéime agro-écologique céréalier. 

Tl peut assurer la formation et le perfectionnement des 

personnels en activité dans ce secteur, 

Art. 4. — Dans le cadré de son objet, linstitut peut : 

— accueillir en ue de leur dispenser un complément de 

formation en céréaliculture, les éléves des autres établis- 

sements d’enseignement agricole. . ‘ 

< contribuer & la‘formation de chercheurs dans le domaine 

de la cérealiculture, en accord avec l’institut national 

de ja recherche agronomique et de la direction de la 

-production végétale. 

— participer activement, avec les organismes responsables, 2 

Vinformation et a la vulgarisation agricoles dans les 

wilayas & vocation céréaliére. 

A cette fin, il a la charge de comstituer un service d’études, 

de documentation, et de diffusion, en liaison avec J'institut 

national de la richerche agronomique et de la direction de 

ia production végétale. 

TITRE It 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 5 — Lineutut est administré par un conseil d’admi- 

nistration composé comme suit : 

— Le président, désigné par le ministre de l’agriculture et 

de la réforme agraire. 

— Lé vice-président, désigné par le secrétaire d’Etat au plan. 

— Trois représentants des utilisateurs concernés, désignés par 

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

— Un représentant du ministre des enseignements primaire 

et secondaire ; 

— Un représentant du ministre du travail et des affaires 

sociales ; 

— Un représentant de lunion générale des travailleurs 

algériens (U.G.T.A.) ; 

— Quatre enseignants de l’institut, élus par le personnel de 

formation ; . : 

— Deux représentants élus des éléves stagiaires.   

Le directeur de l’institut et lagent comptable assistent aux 

délibérations, avec voix consultative. 

Le conseii d’administration peut appeler, en consultation, 
toute persorine dont la compétence lui parait utile & ses déli- 

bérations. 

Art. 6. — Les modalités de fonctionnement et de délibération 
du conseil d’administration, sont régies par les dispositions 
des articles 15 & 19 de Vordonnaticé no 69-106 du 26 décembre 
1969 susvisée, 

Art. 7. — WLiinstitut est géré par un directeur nommé par 
décret et dont le réle et les attributions sont définis par 
Vordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. 

Le directeur est assisté : 

— d'un secrétaire général chargé de administration générele 
fh ‘fe la coordination de l'ensemble des services de l’ins- 

ut. 

-- d'un directeur pédagogique responsable de Vélaboration, 
de la mise en ceuvre des méthodes et programmes 
pédagogiques de la sélection, de Yorientation et de la 
formation des éléves avec Vaide d’un responsable des 
stages. : 

Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés 
par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

TITRE It 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 8. — Le controle financier de Vinatitut est exercé 
par un contrdleur financier, désigné par le ministre des finances. 

Art. 9. — Le budget approuvé, le dirécteur en transmet le 
double au contréleur financier, 

Art. 10. — Le compte ce gestion, accompagné d’un rapport 
cotitétiant tous développements et explications utiles sur la 
gestion financiére de l’établissement, est soumis par le directeur 
de Vinstitut au conseil d’administration & sa premiére séance 
ordinaire de l'année. 

Il est ensuite soumis & V’approbation du ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire et du ministre des finances, 

- avec les observations du conseil d’administration. 

Art. 11 — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que 
de besoin, les modalités d@’application du présent décret. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal offieiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 
etree Ah—OERT mcrae 

Décret no 73-67 du 16 avril 1973 portant création d’un fnstitut 
de technologie agro-pastorale. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

ad 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant 

création des “nstituts de technologie modifiée ; 

Decréte : 

TITRE I 

CREATION 

Article 1°". — Tl est créé sous Ja dénomination d’« Institut 
de technologie agro-pastoraie», (1.T.A.P.), un établissement 

public & caractére administretif doté de la personnalité eivile 

et de Pautonomie financiére.



404 

Art. 2. —- L'institut est placé sous la tutelle du ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire. 

Son ‘siége est. fixé & Djelfa (Wilaya de Médéa). 

Art. 3, — Liinstitut est chargé d’assurer la formation et la 
spécialisation de techniciens nécessaires & la satisfaction des 
besoins dans le domaine agro-pastoral. 

Tl peut assurer la formation et le perfectionnement des 
personnels en activité dan: ce secteur, 

Art. 4. — Dans le cadre de son objet, linstitut peut : 

— accueillir en’ vue de leur dispenser un complément de 
formation agro-pastorale, les éléves des autres établis- 
sements d’enseignement agricole. 

-— contribuer & la formation de chercheurs dans le domaine 
agro-pastoral, en accord avec Vinstitut national de la 
recherche agronomique de l’école nationale vétérinaire. 

— participer activement, avec les organismes responsables, a 
Yinformation et & ia vulgarisation agricoles dans les 
Wilayas & vocation pastorale. A cette fin, il aura la charge 
de constituer un service d’études, de documentation. et 
de diffusion en liaison étroite avec le centre national 
de recherche zootechnique (C.N.R.Z.) et Vécole nationale 
vétérinaire. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 5. — Liinstitut est administré par un conseil d’admi- 
nistration composé comme suit : 
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ii -~ Le président, désigné par le ministre de. Pagriculture et | 
de la réforme agraire. 

— Le vice-président, désigné par Je secrétaire d’Etat au plan. 

— Trois représentants des utilisateurs, désignés par le ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire, 

-— Un représentant du ministre des enseignements primaire 
et secondaire ; 

~— Un représentant du ministre du travail et des affatres 
sociales ; 

— Un représentant de lunion générale des travailleurs 
algériens (U.G.T.A,) ; 

— Quatre enseignants de l’institut, élus Par le personnel de 
formation ; 

— Deux représentants élus des éléves stagiaires. 
Le directeur de linstitut et Yagent comptable. assistent aux délibérations avec voix consultative. 
Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, 

toute personne dont la compétence lui Parait utile & ses déli- 
bérations. 

Art. 6. — Les modalités de fonctionnement et de délibération 
du conseil dadministration, sont régies par les dispositions 
des articles 15 & 19 de l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 
1969 susvisée. , 

Art. 7. — Liinstitut est géré par un directeur nommé par décret et dont le réle et les atiributions sont définis par VYordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969. susvisée. 
Le directeur est assisté - 

— d'un secrétaire général chargé de Yadministration générale 
et de la.coordination de ensemble des services de l’ins- 
titut. : 

—d’un directeur pédagogique responsable de l’élaboration, 
de la mise en ceuvre des méthodes et programmes 
pédagogiques de la sélection, de Porientation et de la 
formation des éléves avec l'aide d’un responsable des 
stages, 

Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés 
par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, | 

v TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 8 — Le contréle financier de Vinstitut est exercé 
par un controleur financier, désigné par le ministre des finances,   

24 avril 1973 

Art. 9. — Le budget approuvé, le directeur en’ transmet le 
double au contréleur financier. 

Art. 10. — Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 
contenant tous développements et explications utiles sur la 
gestion financiére de |’établissement, est soumis par le directeur 
de l’institut au conseil d’administration a sa premiére séance 
ordinaire de )’année. 

Il est ensuite soumis 4 l’approbation du ministre de lagri- 
culture et de la réforme agraire et du ministre des finances, 
avec les observations du conseil d’administration. 

Art. 11 — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que 
de besoin, les modalités d’application du présent décret. 

Art, 12, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril.1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

rr een 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 4 octobre 1971 et 15 décembre 1972 portant création 
@audiences rurales. 

  

Par arrété du 4 octobre 1971, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Khemis Miliana, deux audiences rurales 
qui se tiendront : 

1) & Oued Chorfa, les prem‘er et troisiame vendredis de 
chaque mois ; 

2) & Djendel, les deuxiéme et quatriéme mercredis de chaque 
mois, , 

  

_ Par arrété du 4 octobre 1971, 11 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Bou Saada, six audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Ben Srour, les premier et troisiéme lundis de chaque 
mois ; 

2) & Djebel Messafid, les oremier et troisiéme mercredis 
de chaque mois ; 

3) & Medjedel, les premier et troisiéme feudis de chaque 
mois ; 

4) & Slim, les deuxitme et quatriéme vendredis de chaque 
mois ; 

5) & Ain Mellah, 
mois ; 

6) & Sidi Ameur, les premier et troisléme vendredis de 
chaque mois. 

les premier et troisiéme samedis de chaque 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, fl est créé, dans le ressort 
du tribunal de Tébessa, quatre audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Chéria, les premier et troisiéme mercredis de chaque 
mois ; 

2) & El Aouinet, les premier et troisiéme samedis de chaque 
mois ; ' 

3) & Bir El Ater, le deuxiéme mercredi de chaque mois ; 
4) & Quenza, le premier mardi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Souk Ahras, trois audiences rurales qui se 
tiendront : . 

1) & Khedara, les premier et troisieme samedis de chaque 
mois ; 

2) & Hammam 
de chaque mcis. ; 

3) @ Taoura, les premier ¢t troisiéme lundis de chaque 
mois, 

M’Bails, les premier et troisiéme jeudis
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Par arrété du 15 décembre 1972, #1 est créé, dans le ressort 
du tribunal ae Sédrata, deux audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Mouladheim, les premier et troisiéme lundis de chaque 

mois ; 

2) & M’Daourouch, 
chaque mois. 

les premier et troisiéme Jjeudis de 

Eo   

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ben Mehidi, quatre audiences rurales qui 
se tiendront : 

1) & Chetaibi, les premier et troisieme mercredis de chaque 
mois ; 

2) & Bouchegouf, les premier e¢ troisitme mardis de chaque 
mois ; 

3) & Dréan, les deuxiéme et quatriéme mardis de chaque 
mois ; 

og Berrahal, les premier et troisiéme samedis ¢ de chaque 

mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Biskra, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Tolga, les premier et troisiéme lundis de chaque mois ; 

2) a Zeribet El Oued, le deuxiéme lundi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Zighout Youcef, une audience rurale qui 
se tiendra 4 Didouche Mourad, le premier mercredi de chaque 
mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Aflou, quatre audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Tadjrouna, au slége de l’assemblée populaire communale, 
les premier et iroisiéme lundis de chaque mois ; 

2) a Ain Sidi AH, au siége de l’assemblée populaire 
communale, les premier et troisitme jeudis de chaque mois : 

3) & El Ghicha, au siége de l’assemblée populaire communale, 
les premier et troisiéme vendredis de chaque mois ; 

4) & Brida, au siége de l’assemblée populaire communale, 
les deuxiéme et quatriéme vendredis de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, iJ est créé, dans le ressort 
du tribunal de Frenda, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Ouled Djerad, au siége de l’assembiée populaire commu- 
nale, les deuxiéme 2 guatriéme mercredis de chaque mois ; 

2) & Takhemaret, au siége de l’assemblée populaire commu- 
nale, les deuxiéme et quatri¢éme mardis de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i! est créé, dans le ressort 
du tribunal de Tissemsilt, deux audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Mahdia, au siége de l’assemblée populaire communale, 
les premier et troisieme jeudis de chaque mois ; 

2) & Ain Dzerit, au siége de l’assemblée populaire communale, 
le quatriéme lundi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Sidi Bel Abbés, une audience rurale qui 
se tiendra & Ben Badis, les premier et troisiéme samedis 
de chaque mois. ‘ 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tirbunal d’In Salah, une audience rurale qui se tiendra 
& Aoulef, le quatriéme mercredi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ain El Hammam, une audience rurale qui 
se tiendra & Ouacif, les premier’ et troisigme mercredis de 
chaque mois.   

Par arrété du 15 décembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Bouira, cing audiences rurales qui se tiendront : 

1) & M’Chedallah, les premier et troisiéme mardis de 
chaque mois ; . 

2) & Zeriba, les premier et troisitme mercredis de chaque 
mois’; 

3) & Becheloul, 
mois ; 

4) & Cheurfa, les premier et troisieme vendredis de chaque 
mois ; 

5) & Haizer, les premier et troisieme lundis de chaque mois, 

les premier et troisiéme jeudis de chaque 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Bordj Bou Arréridj, une audience rurale 
qui se tiendra & Zemmora, le premier samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, {1 est créé, dans le ressort 
du tribunal d’El Bayadh, une audience rurale qui se tiendra 
& Bougtob, le quatriéme mardi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ain Sefra, une audience rurale qui se tiendra 
& Boussemghoun, le premier mardi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Relizane, deux audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & L’Hillil, les premier et troisitme vendredis de chaque 
mois ; 

2) & Kalaa, les premier et troisiéme samedis de chaque mois, 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans lé ressort 
du tribunal d’El Kseur, une audience rurale qui se tiendra 

& Sidi Aich, les premier et troisieme mercredi de chaque mois, 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Oued Rhiou, une audience rurale qui se tiendra 
& Mazouna, les premier et troisieme jeudis de chaque mois, 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Sidi Ali, une audience rurale qui se tiendra 
& Achaacha, les deuxiéme et quatriéme mardis de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, 
du tribunal d@’Ammi Moussa, 
Se tiendront : 

1) & Remka, les premier et troisiéme lundis de chaque mois ; 

2) & Melaab, les deuxiéme et quatriéme mardis de chaque 
mois. 

il est créé, dans le ressort 
deux audiences rurales qui 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé dans le ressort 
du tribunal de Zemmora, une audience rurale qui se tiendra 
& Mendés, les premier et troisiéme samedis de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Touggourt, quatre audiences rurales qui 
se tiendront : : 

_1) & El Meghaier, le premier lundi de chaque mois ; 

2) & Djamaa, le troisiéme mercredi de chaque mois ; 

3) & El Hadjiria, le premier vendredi de chaque mois; 

4) a Taibet, le deuxiéme vendredi de chaque mois, 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ferdjiova, trois audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Djemila, le premier samedi de chaque mois 3; 

2) & Tassala, le deuxiéme samedi de chaque mois; 

3) & Redjas, le premier lundi de chaque mois, 
4
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Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal @’El Milia, trois audiences rurales qui se tiendront : 

1) & El Ancer, le premier samedi de chaque mois; 

2) & Settara, le premier mardi de chaque mois ; 

3) & Sidi Marouf, le premier lundi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i) est créé, dans le ressort 
du tribunal de Timimoun, deux audiences ruralés qui se 
tiendront : 

1) & Aougrout, le premier vendredi de chaque mois ; 

2) & Cherouina, le premier mercredi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, 
du tribunal de Mila, ure audience rurale qui 
a Grarem, le premier jeudi de chaque mois. 

il est créé, dans le ressort 
sé tiendra 

Par arrété du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Mascara, deux audiences ruralés qui se 
tiendront : 

1) & Oued Taria, le premier mercredi de chaqué mois ; 

2) & Hacine, le premier lundi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, 11 est créé, dans le ressort 
du tribunal d’El Oued, deux audiences rurales qui se tiendrong : 

1) & Guemar, le premier samedi de chaque mois; 

2) @ Debila, le troisitme samedi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, if est créé, dans le ressort 
du tribunal de Hadjout, deux audiences rurales qui se 
tiendront : - 

1) & Tipasa, lés premier et troisiéme vendredis de chaque 
mois ; 

2) & Ahmer El Ain, les deuxiéme et quatriéme vendredis 
de chaque mois. : 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, {1 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Gvardaia, trois audiences ruraies qui se 
tiendront : 

1) & Guerrara, le premier lundit de chaque mois ; 

2) & Metlili, le troisieme Jundi de chaque mois; 

3) & Beriane, le deuxiéme samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, {1 est créé, dans le fessort 
du tribunal de Sour E] Ghozlane, cinq audiencés rurales 
qui sé triendront : 

1) & Sidi Alissa, les deuxiéme et quatriéme lundis de chaque 
mois ; 

2) & Chellalat El] Adaoura, les deuxiéme et quatriéme jeudis 
@e chaque mois ; 

3) & Ain El Hadjel, 
de chaque mcis ; 

4) &@ Bordj Okhriss, 
de chaque mois ; 

5) & Djouab, les premier et troisiéme mardis de chaque mois. 

les deuxiéme et quatriéme vendredis 

les deuxiéme et quatriéme mardis 

Par arrété du 15 décombre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Djelfa, quatre audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Hassi Bahbah, les premier et troisiéme jeudis de chaque — 
mois ; 

2) & Messaad, les deuxiéme et quatri¢éme mardis de chaque 
mois ; 

3) & Dar Chioukh, 
ehaque mois ; 

4) & Charef, les deuxiéme et , quatrime vendredis de chaque 
mois. 

les deuxiéme et quatriéme jeudis de   

Par arrété du 15 décetnbre 1972, #1 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Theniet El Had, une audience rurale qui 
se tiendra 4 Bordj Bounaama, les premier et troisiéme mercredis 
de chaque mois. 

Par arrété du 15 décombre 1972, est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ténés, une audiences rurale qui se tlendra 
& Taougrit, les premier et troisiéme mercredis de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du. tribunal de Ain Defla, une audience rurale qui se tiendra 
& El Abadia, lés premiér et troisi’mé sameédis de chaqué mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Béchar, trois audiences rurales qui se tiendront : 

1) a Béni Ounif, le premier lundi de chaque mols 

2) & Abadia, le deuxiéme lundi dé chaque mois. 

3) & Taghit, le troisiéme lundi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Sebdou, deux audiences rurales qui se tiendront : 

ba El Aricha, le premier jeudi je chaque mois ; 

2a Sidi Djilali, le premier vendredi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, fl est eréé, dans le ressort 
du tribunal de Béni Saf, une aurience ruralé qui sé tiendra 
& -Remchi, Jes premier et troisiéme mardis de chaque mois. 

  

Pay arrété du 15 décembre 1972, it est créé, dans le ressort 
du tribunal de Maghnia, une audience rurale qui se tiendra 
& Bab El Asa, les premier et trotsiéme jeudis de -haqué mois, 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i1 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Tlémcen, une audience rurale qui sé tiendra 
& Sabra, les premier et troisiéme jeudis de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, {] est créé, dans le ressort 
du tribunal d’El] Eulma, une audience rurale qui se tiendra 
4 Beida Bordj, les premier et. trofsi¢me mardis de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 déeembre 1972, i! est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ain M’Lila, deux audiences rurales qui 
se tiendront : 

1) & Ain Kercha, le premier jeudi de chaque mois ; 

2) & Ain. Lehma, le premier samedi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i} est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Arris, trois audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Chir, les deuxiéme et quatriéme mercredis de chaque 
mois ; 

2) & M’Chounéche, le premier mercredi de chaque mois ; 

3) & Mezirés, le troisiéme mercredi de chaque mois. 

Pat atrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le tessort 
du tribunal d’Adrar, une audience rurale qui se tiendra & 
daouiet Kounta, le premier jeudi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est eréé, dans le ressort 
du tribunal de Béni Abbés, une audience rurale qui se tiendra 
& Kerzaz, le premier mercredi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i) est eréé, dans le ressort 
du tribunal de Jijel, une audience rurale qui se tiéndra 

& Ziama Mansouriah, le premier samedi de cHaque. mois. 
,
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Par afrété du 15 décembre 1972, {1 est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Aasaba, trois audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Zit Emba, le premier mercredi de chaque mois ; 

2) & Ben Azzouz, le deuxiéme mercredi de chaque mois ; 

3) & Es Sebt, le premier samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, ij est créé, dans le ressort 
du tribunal de Chelghcum Laid, quatre audiences rurales 

qui se tiendront : 

1) & Oued Athménia, le premier samedi de chaque mois ; 

2) & Tadjenanet, le premier mardi de chaque mois ; 

3) a 

4a 

Télerghima, lé premier vendredi de chaque mois ; 

Bir Chouhada, le premier lundi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribuna) d’Akbou, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Tazmalt, le premier jeudi de chaque mais ; 

2) 4 Seddouk, le premier samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, tl est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ain El Kébira, une audience rurale qui 
sé tiendra & Béni- Azziz, les premier et troisiéme samedis 

dé chaque mots. , 

  

Par arrété du .5 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunai de Ain Oulméhe, deux audiences rurales qui 

se tiendront : 

1) & Ras El Oued, le premier mercredi de chaque mois ; 

2) & Ain Azel, le premier vendredi dé chaqué mois, 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Mansourah, une audience rurale qui se 
tiendra & Teniet E] Nasr, le premier samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Kherrata, une audience rurale qui se tiendra 

& Bouendés, les premier et troisiéme samedis de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de M’Sila, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Hammam Dalaa, le premier samedi de chaque mois; | 

2) & Ouled Addi Guebala, le premier lundi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Bordj Ménaiel, deux audiences rurales qui 
se tiendront : 

1) & Chaabet El Ameur, 
de chaque mois ; 

2) & Tadmait, les premier et troisiéme mercredis de chaque 
mois. 

les premier et troisiéme mardis 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de L’Arbaa Nait Irathen, une audience rurale 
qui se tiendra & Mekla, les premier et troisitme jeudis de 

chaque mois, 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Lakhdaria, deux audiences rurales qui se 
tiendront 

1) & El Halhal, jes premier et troisiéme mercredis de 
chaque hiois ;   

2) a El Hammam, les lundis de premier et troisiéme 
chaque mois, , 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Azeffoun, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Iflissen, les premier et troisiéme lundis de chaque mois; 

2) & Ighil Mahni, les premier et troisiéme jeudis de chaque 
mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, 
du tribunal d’Ouled Mimoun, 
se tiendront : 

1) & Sidi Abdelli, les premier et troisiéme mardis de chaque 
mois ; 

2) & Ain Fezza, les premier et troisiéme mercredis de chaque 
mois. 

il est créé, dans le ressort 
deux audiences rurales qui 

  

Par arrété du 15 iécembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Skikda, une audience rurale qui se tiendra 
& Ramdane Djamel, le premier vendredi de chaque mois. , 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i] est créé, dans le ressort 
du tribunal de Ain Beida, quatre audiences rurales qui 
se tiendront : 

1) & Meskiana, 

mois ; 

2) & Oum El Bouaghi, 
de chaque mois ; 

3) & Ain Touila, 
chaque mois ; 

4) & Dhalaa, 
mois. 

les premier et troisiéme jeudis de chaque 

les premier et troisiéme mardis 

les premier et troisiéme vendredi de 

les premier et troisitme samedis de chaque 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Constantine, une audience rurale qui se tiendra 
& Hamma Bouziane, le premier samedi de chaque mois, 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Scugueur, une audience rurale qui se tiendra 
@ Ain Deheb, au siége de Vassemblée populaire communale, 
les premier et troisiéme mercredis de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Bougaa, une audience rurale qui se tiendra 
& Guenzet, le premier mercredi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, 
du tribunal de Draa El 
se tiendra & Ouadhia, 
chaque mois. 

i] est créé, dans le ressoré 
Mizan, une audience rurale qui 

les premier et troisiéme mardis de 

Par arrété du 15 décembre 1972, 
du tribunal de Ghazaouet, 
tiendront : 

1) & Mehrez, le premier samedi de chaque mois ; 

2) & Nédroma, les premier et troisiéme jeudis de chaque mots, 

il est créé, dans le ressort 
deux: audiences rurales qui se 

Par arrété du 15 décembre 1972, 

du tribunal de Tiaret, une audience rurale qui se tiendra 
& Rahouia, au siége de l’assemblée populaire communale, 
les premier et troisitme mardis de chaque mois, 

il est créé, dans le ressort 

Par arrété du 15 décembre 1072, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Dellys, déux audiences rurales qui se tiendront $
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1) & Tigzirt, les premier et troisitme mercredis de chaque 
mois ; . 

2) & Baghlia, les premier et troisiéme lundis de chaque mois. 

  

* 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Saida, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) a Balloul, le deuxiéme mercredi de chaque mois ; 

2) 4 Daoud, le quatriéme samedi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, fl est créé, dans le ressort 
du tribunal @El Abiodh Sidi Cheikh, une audience rurale 
qui se tiendra & Brézina, le premier vendredi de chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i} est créé, dans le ressort 
du tribunal de Cherchell, trois audiences rurales qui se 

tlendrort ; 

1) & Damous, les premier et troisitéme mardis de chaque 

mois ; 

2) & Gouraya, 
chaque mois ; 

3) & Menaceur, les premier et troisiéme jeudis de chaque 

mois. 

les deuxiéme et quatriéme mercredis de 

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Miliana, deux audiences rurales qui se tiendront : 

1) & Bou Medfa, les premier et troisieme jeudis de chaque 
mois ; 

2) & Hammam Righa, les deuxiéme et quatriéme vendredis 
@e chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1972, i! est créé, dans Je ressort 
du tribunal de Ksar El Boukhari, six audiences rurales 
qui se tiendront : 

1) & Tiétat Ed Douair, les deuxiéme et quatriéme mardis 
de chaque mois ; 

2) & Ouled Marouf, les deuxiéme et quatriéme jeudis de 
chaque mois ; 

3)-& Chahbounia, les premier et troisieme jeudis de chaque 
mois ; 

4) & Herrag Ouled Helal, les deuxiéme et quatriéme vendredis 

de chaque mois ; 

5) & Ain Boucif, les deuxiéme et quatriéme samedis de 

chaque mois ; 

6) & Sebt Aziz, les premier et troisiéme samedis de chaque 
mois. . 

Par arrété du 15 décembre. 1972, i! est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Oued Zenati, deux audiences rurales qui se 
tiendront : 

1) & Bellaoua Announa, le premier samedi de chaque mois ; 

2) & Tamlouka, le premier vendredi de chaque mois. 

  

Par arrété du 15 décoimbre 1972, il est. créé, dans le ressort 
du tribunal d@’El Khrcub, deux audiences rurales qui se 
tiendront : 

1), a Ain Abid, le premier vendredi de chaque mois ; 

2) & Ain Fakroun, les premier et deuxiéme mercredis de 
chaque mois. 

Par arrété du 15 décembre 1972, i1 est créé, dans le ressort 
du tribunal de Coillo, une audience rurale qui se tiendra 

@ Tamalous, le premier samedi de chaque mois.   

Par arrété du 15 décembre 1972, il est créé, dans le ressort 
du tribunal d’Hl Arrouch, une audience rurale qui se tiendra 
a Oum Toub, le premier mercredi de chaque mois. 

  

Par arrété du 18 décembre 1972, i] est créé, dans ‘le ressort 
du tribunal de Télagh, une audience rurale qui se tiendra 
& Ras El Ma, le premier lundi de chaque mois. 

ener 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret no 73-68 du 16 avril 1973 portant création d’une com- 
mission nationale du volontariat des étudiants. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement supérieur et 
de la recherche scientifique, 

Vu Jes ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Vordonnance no 71-78 du 8 novembre | 1971 portant 
révolution agraire, et les textes subséquents pris pour son 

application ; 

Vu Vinstruction présidentielle du 16 mars 1973 portant 
organisation du volontariat des étudiants ; 

Décréte : 

Article 17, — 1) ast eréé une commission nationale chargée 
de lorganisation du volontariat des étudiants, présidée par 
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art. 2. — La commission nationale du volontariat des 
étudiants a pour mission de : , 

— définir les objectifs et les taches & assigner au volontariat 
des étudiants, dans le cadre du déroulement des opérations 

de la révcelution agraire ; 

— élargir les bases du volontariat au sein des universités, 

écoles et instituts, en liaison avec les comités d’étudiants 

‘volontaires ; 

— réunir l'ensemble des conditions réglementaires, organisa~- 
tionnelles et matérielles nécessaires au succés du volon- 

tariat des étudiants ; 

— coordonner, a cet effet, Vaction des administrations et 

collectivités locales concernées ; 

— assurer la liaison avec les autres formes de volontariat 
ui se développent au sein de la jeunesse et des travail- 

leurs pour le succés de la révolution agraire. 

Art. 3. — La commission nationale du volontariat des 

étudiants, est composée de : : 

— 5 représentants de la commission nationale de Ja révolution 

agraire, \ 

— ° représentants du ministére de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, 

— 1 représentant du ministére de la défense nationale, 

~— 1 représentant du Parti, , 

— 1 représentant du ministére de finances,
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— 1 représentant.du ministére de l'information et de la 
culture, 

—~ 1 représentant du ministére de la jeunesse et des sports. 

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

Fait & Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 26 février 1973 portant désignation des représentants 
du personne] aux commissions paritaires. 

  

Le ministre des travaux publics et de Ja construction, 

' Vu Pordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, notamment son article 13; 

Vu. le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, lVorganisation ct le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 

paritaires ; 

Vu les arrétés interministériels des 25 avril 1970 et 20 
décembre 1972 portant création des commissions paritaires pour 
les corps des fonctionnaires du ministére des travaux publics 
et de la construction ; 

Vu l'instruction no 10 du 14 novembre 1969 relative aux 
modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions 
paritaires ; 

1 3. le procés-verbal du bureau central de vote du 20 février 

973 ; 

Arrate : 

Article 1*7. -—- Les fonctionnaires ci-dessous désignés, sont 
élus en qualité de représentants du personnel aux commissions 
paritaires compétentes 4 l’égard des corps de fonctionnaires 
cl-aprés relevant du ministére des travaux publics et de la 
construction ; 

CORPS DES INGENIEURS DE L’ETAT. 

: MM. Mohamed Benblidia 

Mohamed Kortbi 

Abdelmadjid Chiali 

Khemissi Himeur 

Membres titulaires 

Membres suppléants : MM. 

CORPS DES INGENIEURS D’APPLICATION. 

¢ MM. Mohamed El Mekki Bachtarzi 

Hocine Benabbas 

Membres suppléants : MM.-: Abdelhak Khellaf 

Abdelhamid Benbatouche 

Membres titulaires 

CORPS DES TECHNICIENS DES T\P.H.C. 

Membres titulaires : MM. Abdenour Benabid 

Said Ali Ait Ali 

Hocine Graba   

Membres suppléants : MM. Ahcéne Sadoudi 

Salah Klioua 

Amara Sadoudi 

CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION, 

MM. Abdelkader Kettaf 

Mahfoud Mami 

Membres titulaires 

Membres suppléants : M. Belkacem Benhallou 

Mme Zineb Mahma 

CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES. 

: MM. Miloud Abdelhalim 

Boualem Bakhti 

Mohamed Belhadj 

Membres titulaires 

Membres. suppléants : M. Rabah Naili 

Mme Aouiouéche Belkacem 

M. Lakhdar Bouras 

CORPS DES AGENTS DACTYLOGRAPHES. 

: Mme Fatma Ouacel 

Mile Hadda Chellal 
Mme veuve Reguia Arbaoul 

Membres titulaires 

: MM. Abderrahmane Ziane 

Khelil Hamma 

Mile Bariza Zaouali 

Membres suppléants 

CORPS DES AGENTS DE BUREAU. 

: MM. M’Hamed Benarba 

Ali Belaribi 

Abdelaziz Bensaci 

Membres titulaires 

Boualem Mecherl 

Achour Abdi-Amar 

Achour Medaouri 

Membres suppléants : MM. 

CORPS DES AGENTS DE SERVICE. 

: MM. Ali Saadi 

Smail Hanachi 

Mohamed Djaout 

Membres titulaires 

Bourahla Belfadel 

Lamri Mehennaoui 

Rabah Semmacha. 

Membres suppléants : MM. 

Art. 2. — Le présent arrété sera, publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 février 1973. 

Abdelkader ZAIBEK. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret no 73-71 du 16 avril 1973 portant création du théatre 
régionale @’Annaba. 

Le Chef du Gouvérnement, Président du Conseil des ministre, 

Sur ie rapport du ministre de l'information et de la cular,
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Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut 

général des théatres régionaux ; 

Vu le décret no 63-12’du 8 janvier 1963 portant organisation 
du théatre algérien, notamment son article 12; 

Vu ile décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les 

attributions du ministére de Vinformation et de la culture ; 

Vu le dé¢ret ro 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de l'information et 
de la culture ; 

I Décréte : 

Article 1°. — Tl est créé un thédtre régional & Annaba, 
dénommé «Théatre régional de Annaba», conformément 4 
Yordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général 

des thédtres régionaux. 

Art. 2, ~ Le théatre régional de Annaba est placé sous 
tutelle du ministére de l'information et de la culture. 

Art. 3. —- L’ensemble des biens, droits et obligations de 
Vactuel théatre de Annaba, sont transférés au theatre régional 
de. Annaba. 

Art. 4. — Le siége du thé&tre régional de Annaba est 
fixé & Annaba. 

Art. 5. — Le ministre de l'information et de la culture 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

/ NL GR rere 

Décret no 73-72 du 16 avril 1973 portant création du thédtre 
régional de Constantine. 

  L 

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

Sur le rapport. du ministre de l’information et de la culture, 

Vu les ordonnafices no* 68-1829. du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitutidén du Gouvernement ; 

Vu Vordonnante no 10-39 “du 12 juin 1970 portant. statut 

général des théatres régionaux ; 

Vu le décret no 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation 

@u thédire algérien, notaifiitient son article 12; 

Vu le décret no 71-124 du 13 mai i971 définissant ies 
attributions du ministére de liriformdtioh ét de la cultufe ; 

Vu le déctet to 11-195. du 13 mai 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministere de l'information et 

de la culture ; 

Décréte : 

Article 1, — Tl e&t eréé un théatre régional 4 Constantine, 
dénommé « Thédtre régional de Constantine», conformément 
& Vordonnance no 70-39 dii 12 jitin 1970 portant statut général 
des théétres régionaux. 

Art. 2. — Le thé4tre régional de Constantiné est placé sous 
tutelle du ministére de l’information et de la culture. 

Art. 3. — L’ensémble des bieéris, droits et obligations de 
Yactuel thédtre de Constantine, sont transférés au théatre 
FRional dé Cotistantine.   

Art. 4. — Le siége du théatre régional de Constantine 
est fixé & Constai.tine. 

Art. 5. — Le ministre de l'information et de la culture 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, Je 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret no 73-73 du 16 avril 1973 portant eréation du théatre 

régional d'Oran. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de linformation et de la culture, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-68. 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet .1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut 

général des théatres régionaux ; 

Vu le déeret no 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation 

du thédtre algérien, notamment son article 12; 

Vu le décret no 71-124 du 13 mai 1971 définissant les 
attributions dy ministére de l'information et de la culture; 

Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation 
de lVadministration centrale du ministére de l'information et 

de la culture ; 

Décréte : 

Article 1°", ~- Il est créé un thédtre régional & Oran, 
dénommé « Théatre régional d’Oran», conformément a lordon- - 
nance no 70-39 du 12 juin 1970 “portant statut général des 
théatre régionaux,. 

Art. 2. — Le théatre régional d’Oran est placé sous tutelle 

du mihistére de l'itformatioti et de la culttre. 

Art. $3. — Lensemble des biens, droits et obligations de 

Vactuel théatre d’Oran, sont transférés au théatre régional 

d’Oran. 

Art. 4. — Le siége du thédtre régional d@’Oran est fixé & 

Oran. 

Art. 5. — Le ministre de Vinformation ét dé la culture 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 
_. os 

Décret no 73-74 du 16 avril 1573 portarit création au thedtte 

régional de Sidi Het Abbésé. 

Le Chéf du Gouvétnemént, Présideht du Conseil dés miriistrés, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de la culture, 

Vu les ordonnances no" 65-182 du io juillet 1865 et 70-83 

du 18 djoutiidsa tf i390 cobtrespondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut 
général des théatrés ré#iohsux ; , 

Vu le décret no 63-12 dti 8 janvier 1963 portant organisation 
du thédtre algérien; nétamiiént son article 12;
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Vu le décret no 71-124 du 19 mai 1971 définissant les 
attributions du ministére de l'information et de la culture ; 

Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de l'information et 

de la culture ; 

ao erent neni sen 
' Décréte : 

Article i, — Tl est créé un thédtre régional a Sidi Bel 
Abbés, dénommé « Théatre régional de Sidi Bel Abbés », confor- 
mément & Yordonnance no 70-39 du 12 juin 1970 portant statut 
général des théatres régionaux. 

Art. 2. — Le théatre régional de Sidi Bel Abbés est placé sous 
tutelle du ministére de l'information et de la culture. 

Art. 3. — Lrensemble des biens, droits et obligations de 
Vactuel théatre de Sidi Bel Abbés, sont transférés au théatre 
régional de Sidi Bel Abbés. 

Art. 4. — Le siége du théatre régional de Sidi Bel Abbés 
est fixé & Sidi Bel Abhbés. 

Art. 5. — Le ministre de V’information e¢ de la culture 
est chargé de Vexécution du présent déeret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1973. 

Houari BOUMEDIENE,   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL | 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Y 

  

.Décret du 18 avril 1973 portant nomination du directeur de 

Venseignement originel. 

Par décret du 18 avril 1973, M. Ahmed Derrar est nommé 
en qualité de directeur de l’enseignement originel. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

_rrerereerenmmenenmmemnerentet et A TT TAO 

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘Décret du 4 avril 1973 portant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 4 avril 1973, M. Abdelhamid Hakem est nommé 
sous-directeur 1 la direction des domaines, de lorganisation 
fonciére et du cadastre, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA DE TIARET 

PROGRAMME SPECIAL DE TISSEMSILT 

CONSTRUCTION D’UNE POLYCLINIQUE A TISSEMSILT 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 

@une polyclinique 4 Tissemsilt. 

L’adjudication comporte un lot unique comprenant : 

Gros-ceuvre - Electricité - Plomberie sanitaire - Chauffage 

central - Menuiserie bois - Menuiserie métallique - Ferronnerie - 

Volets roulants - Peinture et vitrerie - V.R.D. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés & la wilaya 

de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements 

locaux, ‘contre paiement des frais de _Teproduction, & partir 

du vendredi 13 avril 1973. 

La date Hmite de réception des offres est fixée au samedi 

5 mai 1973 & 12 heures. Les offres seront adressées au wali 

de Tiaret, 
locaux, et seront obligatoirement présentées sous double enve-~ 
loppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes et 
la seconde, les piéces fiscales exigées par la réglementation, 
ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a 
lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
leurs offres, est fixé a quatre-vingt-dix jours (90). 

sous-direction des équipements et investissements -   

PROGRAMME QUADRIENNAL 

Construction de 6 polycliniques 

_Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de 6 polycliniques dans la .wilaya de Tiaret, (2 & Tiaret, 1 & 
Sougueur, 1 & Ramouia, 1 @ Mahdia et 1 & Frenda). 

LWadjudication comporte pour chaque projet un lot unique 
comprenant : 

Gros-ceuvre ~ Electricité - Plomberie sanitaire - Chauffage 
central - Menuiserie bois - Menuiserie métallique - Ferronnerie - 
Volets roulants - Peinture et vitrerie - V.R.D. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés 4 la wilaya 
de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements 
locaux, contre paiement des frais de reproduction, a partir 

du vendredi 13 avril 1973. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
5 mai 1973 & 12 heures. Les offres seront adressées au wali 
de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements 
locaux, et, seront obligatoirement présentées sous double enve- 
loppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes et 
la seconde, les piéces fiscales exigées par la réglementation, 
ainsi que les références et certificat de qualification, sil y a 
lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix jours (90). 

PROGRAMME SPECIAL D’AFLOU 

Construction d’une polyclinique 4 Aflou 

Un avis dappel d’offres est lancé en vue de la construction 
Wane pbdlyclifiqué daris 1a wilaya de Tiaret (Aflou).
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Ladjudication comporte pour chaque projet un lot unique 
comprenant ; 

Gros-ceuvre - Electricité - Plomberle sanitaire - Chauffage 
central - Menuiserie bois - Menuiserie métallique - Ferronnerie - 

Volets roulants - Peinture et vitrerie - V.R.D. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés & la wilaya 
de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements 
locaux, contre paiement des frais de reproduction, a partir 
du vendredi 13 avril 1973. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
5 mai 1973 a 12 heures. Les offres seront adressées au wali 
de Tiaret, sous-direction des équipements et investissements 
locaux, ef seront obligatoirement présentées sous double enve- 
loppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes et 
la seconde, les piéces fiscales exigées par la réglementation, 
hast que les références et certificat de qualification, s’il y a 

eu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnatres sont engagés par 
leurs offres, est iixé a quatre-vingt-dix jours (90),   

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’adjudication 

La radiodiffusion télévision algérienne met en vente par 
adjudication un lot de mobilier de bureau réformé. 

Les adjudicataires intéressés pourront visiter le lot 4 l’ex- 
émetteur Eucalyptus de la R.T.A., sis route de l’Arba - Alger. 

Les adjudications, sous pli cacheté, seront adressées, en 
recommandé, au directeur de Vadministration générale de la 
R.T.A., 21, Bd des Martyrs - Alger, avant le 10 mai 1973, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. I! est 
rappelé que les adjudications qui en l’absence de la mention 
«adjudication - ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la 
date prévue, ne pourront étre prise en considération. 

Les adjudicataires devront verser 4 la caisse de Vagence 
comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs - Alger, la somme 
de 100 DA. (cent dinars), représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark, 
Alger. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’a leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 
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