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Ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification 

. de Ia. Gosvention iaternationale relative a la création 
d@’un fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus 4 la pollution par les hydrocarbures, faite a Bruxelles 

le 18 décembre 1971. 

. AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

“vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 d@joumada I 1800 correspondant au 21 juillet 1970 

. portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 7217 du 7 juin 1072 portant ratification 
de ia convention internationale sur la responsabilité civile 
pour Jes dommages dus @ la pollution par les hydrocarbures, 
signée & Bruxelles le 29 novembre 1969 ; 

Vu la convention internationale portant création d’un fonds 

international d’indemnisation pour les dommages dus & la | 
potion par jes hydrocarbures, faite & Bruxelles le 18 décembre 
1971 ;   

Ordonne : 

Article 1¢7. — Est ratifiée et sera publiée au Journal offictel 
de la République aigérienne démocratique et populaire, la 
convention internationale portant création d’un fonds inter- — 
nationa] d’indemnisation pour les dommages dus & la pollution 
par les hydrocarbures, faite & Bruxelles le 18 décembre 1971. 

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

Fait & Alger, le 13 mai 1974. . 
Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION : 
internationale portan‘ création d'un fonds international 
d@indemnisation pour les dommages dus a Ja pollution 

par les bhydrocarbures, faite 4 Bruxelles 
le 18 décembre 1971 

(destinée & compléter la convention internationale de 1969 
sur Ja responsabilité civile pour les dommages dus 

& la pollution par les hydrocarbures) 

Les Etats parties a la présente convention,
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Egalement parties & la convention internationale sur la Y « American Society for Testing Materials » (dérignation. responsabilite civile puur les dommages dus a la Pollution 
par les hydrocarbures, adoptée & Bruxelles le 39 novembre 1969, 

Conscients des risques de pollution que crée le transport 
maritim? international des hLydrocarbures en vrac, 

Convaincus de la nécessité d’assurer une indemnisation 
équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant 
d’une pollution due a des fuites ou rejets d’hydrocarbures 
provenant de navires, 

Considérant que la convention internationale du 29 novembre 
1969 sur la responsabilité civiie pour les dommages dus 
& la pollution par les hydrocarbures, constitue un progres 
considérable dans cette voie en établissan, un régime 
d'indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants 
ainsi que pour les frais des mesures préventives, qu’elles 
soient prises «ur le territoire de ces Etats ou en dehors 
de ce territoire, pour eviter ou limiter ces dommages, 

Considérant toutefois, que ce régime, tout en imposant 
au propriétaire du navire un2 obligation financiére supplé- 
mentaire, n’accorde pas dans tous les cas une indemnisation 
satisfaisante aux victimes de dommages dus & la pollution 
par les hydrocarbures, 

Considérant, en outre, que les conséquences économiques 
des dommages par polluticn résultant des fuites ou de rejets 
d’hydrocarbures transportés en vrac per voie maritime, ne 
devraient pas étre supportées exclusivemenr par les propriétaires 
des navires, mais devraient Pétre, en partie, par ceux qui ont 
des intéréts financiers dans le transport des hydrocarbures, 

Convaincus de la nécessité d’instituer un systéme d'indem- 
nisation compiétant celui de la contention interhationale 
sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures, en vue d’assurer une 
-indeminisation satisfaisante aux victimes des dommages par 
pollution et d’e,onerer, en méme temps, le propriétaire 
de navire de Vobligation financiére supplémentaire que lui 
impose ladite convention, 

Prenant acte de la résolution sur la eréation d'un fonds 
international d’indemnisation pour les dommages causés par 
la pollution par les ‘hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 
par la conference juridique internationale sur les dommages 
dus @ la pollution des eaux de la mer, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Articls 1° 

_ Au sens de la présente convention : 

1. « La convention sur la responsabilité >» signifie la 
convention internationale sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus & la pollution par les hydrocarbures, 
adoptéee a Bruxelles le 29 novembre 1969. 

2. Les termes ¢ navires », « personne », © propriétaire », «hydrocarbures», «dommage par poeltutior », «mesure de 
sauvegaide», «évenement> et « organisation », s'interprétent 
conformément @ l'article 1** de la convention sur la respon- 
sabilité, étant, toutefois, entendu que chaque fois que ces 
termes se rapportent 4 la notion d@hydrocarburer, le terme 
« hydrocarbures » désigne exclusivement des hydrocarbures 
minéraux persistants. 

3. Par «hydrocarbures donnant lieu & contribution », on 
entend le «péirole brut» et le «fuel-oil», la définition 
de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) 
ci-dessous : : 

a) «pétrole brut» signifie tout mélange liquide  d’hydro- carbures provenant du sol, soit a Vétat naturel, soit tratté 
pour permettre son transport. Cette définition englobe les 
pétroles bruts débarrassés ae certains distillats (parfois qualifiés de «bruts ététes», et ceux auxquels ont été aioutés certains 
distillats ‘quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés» 
ou «reconstitués ») ; 

b) «fuel-cil» désigne les distillats lourds ou résidus de 
peétrole brut ou mélanges de ces pvoduits destinés a étre 
utjlisés comme ¢arburants pour la production de chaleur 
Ou d’énergie, d’une qualité équivalente aux Spécifications de   

D 398-69) ap licables au fuel numéro quatre ou plus lourd 
que ce dernier. 

4. Par «franc», on entend lunité 
Paragraphe 9, de la convention sur la 

visée & Yarticle V, 
responsabilité. 

5. «Jauge du navire » s‘interpréte conformément a article vV, Paragraphe 10, de la convention sur la responsabilité, 

6. « fonne», S’appliquant aux hydrovarbures, signifie tonne 
meétrique. 

7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une 
assurance ou a‘itre garantie financiére pour couvrir la 
responsabilité du prupriétaire du navire en vertu de Yarticle VII, Paragraphe le, de la convgntion sur la responsabilité, 

8. Par «installation terminale », on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception @’hydrocarbures transportés par vole d’eau, y compris toute installation située au large.et reliée a cet emplacement, 

9. En vue de déterminer la 
celui-ci 
qu’il est 

date d’un événement, lorsque 
consiste en une succession de faits, on considére 
survenu @ la date du premier de ces faits. 

Article 2 

1. Tl est constitué, par la présente convention, un « fonds international d’indemnisation des dommages dus & la pollution par les hydrocarbures », ci-aprés dénommé « le fonds». Il est 
établi aux fins suivantes : . 

., 4) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution 
dans la mesure of la protection qui découle de la convention 
sur la responsabilité est insuffisante ; 

b) exonérer le propriétaire du navire de Vobligation financiére 
supplémentaire que lui impose la convention sur la responsabilité, 
cette exonération étant soumise a des conditions visant a 
garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime 
et autres conventions ; 

ce) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente 
convention. 

2. Dans chaque Etat contractant, le fond est reconnu 
comme une personne juridique pouvant, en vertu de la 
législation de cet Etat, assumer des droits et obligations 
et €tre partie a toute action engagée auprés des tribunaux 
dudit Etat. Chaque Etat contractant dolt reconnaitre 
Yadministrateur du fonds (ci-aprés dénommé <)adminis- 
trateur ») comme le représentant légal du fonds. 

Article 3 

La présente convention s’applique : 

1. en ce qui concerne Vindemnisation visée & article 4, 
Bux, seuls dommages par pollution survenus sur !e territoire 
d’un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, et aux 
mesures de sayvegarde destinées & prévenir ow a Mmiter 
ces dommages. . 

2. en ce qui concerne la prise en charge finanolére des 
Propriétaires de navires et de leurs ‘garants, prévue & 
Particle 5, aux seuls dommages par pollution causés sur Je 
territoire d’un Etat partie + 1a cgnvention sur la responsabilité, 
y compris. sa mer territoriale, par un navire immatriculé 
dans un Etat contractant ou battant pavillon de cet Etat, 
et aux mesures de sauvegarde destinées 4 prévenir ou -& 
limiter ces dommages, 

-INDEMNIBATION ET PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE 

Article 4 

1, Pour s’acquitter des fonctions prévues & article 2, 
paragraphe I, a), le fonds est tenu d’Indemniser toute 
personne ayant subi un dommage par pollution, si cette 
personne n’a pas ét6 en mesure d’obtenir une réparation 
€quitable des domimages sur la base. de la convention sur 
Ja responsabillii¢ pour lune des raisons suivantes ¢
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a@) la convention sur Ja responsabilité ne prévoit aucune 

responsabilité pour les dommages eh question ; 

b) le propriétaire responsable aux termes de la convention 
sur la responsabilité, est incapable, pour des raisons fin: :ciéres, 
de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie 
financiére qui a pu étre souscrite en app.ication de l’article VII 
de ladite convention, ne couvre pas les dommages en question 
ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation 
de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme 
incapable, pour des raisons financiéres, de s’acquitter de ses 
obligations et la g*rantie est considérée comme insuffisante, 
si la victime du dommage par pollution, aprés avoir pris 
toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours 
qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant 
des indemnités qui lui sont dues aux termes de la convention 
sur la responsabilité ; 

c) les dommages excédent la responsabilité du propriétaire 
telle qu'elle est limitée aux termes de l'article V, paragraphe 1°", 
de la convention sur la responsabilité ou aux termes de toute 
autre convention ouverte 4 la signature, ratification ou 
adhésion, @ la dat: de la presente convention. 

Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les 
sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour 
éviter ou réduire une pollution sans considéder, pour autant 
qu’iis soient raisonnables, comme des dommages par pollution. 

2. Le fonds est exonéré de toute obligation aux termes du 
paragraphe précédent dans les cas suivants : 

&) sil prouve que le dommage par pollution résulte d’un 
acte de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile ou d’une 
insurrection ou qu’il est di 4 des fuites ou rejets d’hydrocarbures 
provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire 
appartenant & un Etat ou exploité par lui et affecté, 
exclusivement, au moment de l’événement, & un service non 
commercial d’Etat, ou 

b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage 
est dQ & un événement mettant en cause un ou plusieurs 
navires, 

3. Si le fonds prouve que le dommage par pollution 
résulte, en totalité ou en partie, soit du. fait que le personnel 
qui l’a subi a egi ou omis d'agir dans l’intention de causer 
un dommage, soit de la négligence de cette personne, Je fonds 
peut étre exonéré de tout ou partie de son obligation 

. @indemniser ‘adite personne, sauf en ce qui concerne les 
mesures préventives visées au paragraphe 1*'. Le fonds est, 
de toute maniére, exonéré dans la mesure ott le propriétaire 
a pu l’étre aux termes de l’article III, paragraphe 3, de la 
convention sur la responsabilité. 

s) Sauf dispositions contraires de lalinéa b) du présent 
Paragraphe, le montant total des indemnités que le fonds 
doit verser pour un événement aéterminé en vertu du présent 
article, est limité de maniére que la somme ce ce montant 
et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu 
de la convention sur la responsabilité, pour réparer des 
dommages par pollution survenus sur le territoire des Etats 
contractants, y compris toute prise en charge financiére dont 
le fonds devra accorder le bénéfice au propriétaire en 
application de Jarticle 5, paragraphe 1° de la présente 
convention, n’excéde pas 450 millions de francs. 

'b) Le montant total des indemnités que le fonds doit verser 
en vertu du présent article pour des dommages par pollution 
résultant d’un phénoméne naturel, de caractére exceptionnel, 
inévitable et irrésistible, ne peut excéder 450 millions de francs. 

5. Si le montant des demandes établies contre le fonds 
excéde le montant total des indemnités que le fonds doit 
verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible, 
au titre de la convention sur la responsabilité et de la 
présente convention, est réparti au marc le franc entre les 
demandeurs sur la base des créances établies. 

6. L’assemblée du fonds (ci-aprés dénommée « l’assemblée »), 
peut décider, compte tenu de Tlexpérience acquise lors 
@événements antérieurs et, en particulier, du  montant des 
dommages qui en ont résulté, ainsi que des fluctuations 
monétaires, de modifier le montant de 450 millions de francs 
prévu aux alinéas a) et b) du paragraphe 4, sous réserve, 
toutefois, que ce montant he soit, en aucun cas, supérieur   

& 900 millions’ de francs ou inférieu: A 450 millions de francs, 
Le ‘montant revisé sera applicable aux événements survenus 
aprés la date & laquelle a été prise la décision portant 
modification du montant initial. 

7. & la demande d’un Etat contractant, le fonds met 
ses services & la disposition de cet Etat, dans la mesure 
ou ils sont nécessaires pour l’aider & disposer rapidement 
du personnel, du matériel et des services dont il a besoin 
pour prendre des mesures visant 4% prévenir ou a limiter 
un dommage par poilution résultant d’un événement pour 
lequel le fonds peut étre appelé & verser des indemnités 
en vertu de la présente convention. 

8. Le fonds peut, dans des conditions qui devront étre 
précisées dans le réglement intérieur, accorder des facilités 
de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives 
contre les dommages par pollution résultant d'un événement 
pour lequel le fonds peur, étre appelé 4 verser des indemnités 
en vertu de la présente convention. 

Article 5 

1. Pour s’acquitter des fonctions prévues a Particle 2, 
Paragrapne 1°, b), le fonds est tenu de prendre en charge 
financiérement le propriétaire et son garant. Cette obligation 
n’existe que pour la partie du montant total de la responsabilité, 
aux termes de Ja convention sur la responsabilité, qui : 

a) excéde 1.500 francs par tonneau de jauge du navire 
ou 125 millions de francs, si ce dernier montant est moins 
élevé et 

b) ne dépasse pas 2.000 francs par tonneau de jauge 
dudit navire ou 210 millions de francs, si ce dernier montant 
est moins élevé, & condition, toutefois, que le fonds soit 
exonéré de toute obligation aux termes du présent paragraphe, 
si les dommages par pollution résultent d’une faute inten- 
tionnelle du propriétaire lui-méme. 

2. L’assemblée peut décider que le fonds assumera, dans 
des conditions qui seront déterminées par le réglement 
intérieur, les obligations d’un garani, a l’égard des navires 
visés & Varticle 3, paragraphe 2,.en ce qui concerne la partie 
de la responsabilité dont ils est question au paragraphe 1° 
du présent article. Toutefois, le fonds n’assume ces obligations 
que sur la demande di propriétaire et a la condition que 
celui-ci souscrive une assurance suffisante ou autre garantie 
financiére couvrant sa responsabilité jusqu’a concurrence de 
1500 francs par tonneau de jauge du navire ou de 125 millions 
de francs, si ce dernier montant est moins élevé. Si le fonds 
assume ces obligations, le propriétaire est considéré, dans 
chacun des Etats contractants, comme ayant satisfalt aux 
dispositions de ’article VII de la convention sur la responsabilité, 
en ce qui concerne la partie de la responsabilité sus-mentionnée. 

3. Le fonds peut @tre exonéré, en tout ou en partie, 
des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et 
son garant, au titre des paragraphes 1° et 2 du présent 

article, s'il prouve que, par la faute personnelle du propriétaire.: 

@) le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont 
causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions 
formulées dans : 

i) la convention internationale pour la prévention de la 
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, adoptée 
en 1954 et modifiée en 1962 et en 1969, ou 

ii) la convention internationale de 1960 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, ou 

iii) la convention internationale de 1966 sur les lignes 
de charge, ou 

iv) les régles internationales de 1960 pour prévenir les 
“abordages en mer (révisées), ou 

v) les amendements aux conventions susvisées, qui auront. 
été déclarés importants au sens de l'article XVI, paragraphe 5) 
de ia convention visée a Il’alinéa i) et de Jarticle - 29, 
paragraphes 3) d) ou 4) d) de la convention  visée & 
Yalinéa iii), & coridition, toutefois, que ces amendements 
aient été en vigueur depuis au moins douze mois au jour:-de 
lévénement et ei
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b) Vaccident ou le dommage est df. en tout ou en partie, 
au fait que lesdites prescriptions n‘ont Pas é:é observees. 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicabies 
que dans I’'Etat dans leqnel te navire es! immatriculé ou dont 
il bat le pavillon, soit ou non partie a V’instrux.ent en cause. 

4. Lorsqu’une nouvelle convention destinge a remplacer, 
en tout oj en partie, ua des instruments visés au paragraphe 3, 
est entrée en vigueur, l’assemblee peut décider, au moins 
six mois & l’avance, de la date a laquelle la nouvelle convention 
remplacera, en tout ou en partie, l’instrument qui y est vise, 
aux fins du paragraphe 1*. Toutefois, tout Etat partie 
& ia présente convention peut, avant cette Gate, faire a 
Vadministrateur du fonds une déclaration, selon laquelle 
cet Etat ne reconnait pas un tel remplacement. Dans ce cas, 
la décision de l'assembiée sera sans effet & l’égard de tout 
navire immatriculé dans cet Etat ou battant pavillion de cet 
Etat au moment de l’événement. Tout Etat peut, & une date 
ultérieure, revenir sur une telle déclar tion qui, en tout état 
de cause, devient nulle et non avenue, lorsque 1’Etat devient 
partie 4 la nouvelle convention. 

& Si un navire observe les prescriptions d’un amendement 
& Yun des instruments visés au paragraphe 3, ou celles 
d’une nouvelle convention, lorsque cet amendement ou cette 
convention est destinée & remplacer, en tout ou en partie, 
un tel instrument, le navire est considéré avoir observé, 
pour l’application du paragraphe 3, les prescriptions de cet 
instrument. 

6. Lorsque le fonds, agissant comme garant, en vertu 
du paragraphe 2, a versé des indemnités pour des dommages . 
par pollution, conformément aux dispositions de la convention 
sur la responsabilité, il est en droit d’exercer un recours 
contre le propriétaire dans la mesure o¥ le fonds aurait été, 

_€n vertu du paragraphe 3, exonéré de ses obligations de prise 
en charge du propriétaire au titre du paragraphe 1°, 

7. Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses 
encourues et les sacrifices consentis volontairement par le 
propriétaire pour éviter ou réduire une pollution, sont 
considérés, aux fins du présent article, comme des dommages 
couverts par la responsabilité du propriétaire. 

Article 6 

1, Les droits & indemnisation prévus par Yarticle 4 et A la 
prise en charge visée & J’article 5, s’ételgnent a défaut 
daction en justice intentée, en application des dispositions 
de ces articles ou de notificatior faite conformément a 
Yarticle 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent 
la date & laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune 
action en justice ne peur étre intentée aprés un délai de six 
ans, & compter de la date & saquelle s’est produit l’événement 
ayant causé le dommage. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, 
le droit du propriétaire ou de son garant de présenter wu fonds 
une demande de prise en charge financiére, conformément 
& Yarticle 5,-paragraphe 1°, ne s’éteint, en aucun cas, 
avant l’expiration d’un délai e six mois. & compter de la date 
& laquelle le propriétaire ou son garant a eu connaissance 
dune action formée contre lui, en vertu de la convention 
sur la responsabilité. 

Article 7 

1.. Sous réserve des dispositions ci-aprés, il ne peut étre 
intentée d'action en réparation contre le fonds en vertu 
de Yarticle 4, ou aux fins de prise en charge financiére 
en vertu de larticle —, que devan: les juridictions compétentes 
aux termes de l'article IX de la convention sur la responsabilité, 

‘pour les actions en justice contre le propriétaire qui est 
responsable des dommages par pollution résultant de )’événement 
en question ou qui er aurait été responsable en l’absence 
des disnositions de l’article 3, paragraphe 2 de la convention 
sur la desponsabilité. 

2, Chaque Etat contractant zend ses juridictions compétentes 
pour connaitre de toute action contre le fonds, visée au 
paragraphe. 1*, 

&. Si une action en réparation de dommages par pollution 
est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de 
Varticle IX de la convention sur la responsabilité, contre   

le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le trfbunal.: Sais} de l’atfaire est seus Competent pour connaitre de toute demande d'‘indemnisation du méme dommage ou de prise en charge financiére s'y rapportant, intruduite contre le fonds, conformément a& Ilerticle 4 ou a Varticle 5 de la présente convention. Toutefois, si une action en réparation de. dommages par pollution est intentée en vertu de la convention sur la respon- sabilite devant un tribunal Jun Etat qui est partie & la conven-_ tion sur la responsabilité, sans étre, en méme temns, partie a la preseate convention, toute action contre le fonds visée a Varticle 4 ou a article 5, Daragraphe 1° de Ja présente convention peut, au choix du demandeur, étre intentée, ‘soit devant le tribunal compétent de l'Etat of se trouve le siége principai du fonds, soit devant tout tribunal d’un Etat Partie & cette convention ét qui a compétence en vertu de Varticle IX de la convention cur la responsabilité. , 

4, Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le fonds puisse se porter Partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément & l'article IX de la convention sur la respon-. sabilité, devant un tribunal compAtent de cet Btat, contre le propriétaire d’un navire ou son garant, . 

5. Sauf dispositions contraires du Paragraphe 6, le fonds. n’est lié par aucun jJugement ou autre décision rendue: & Ia suite d'une procédure judiciaire, ni par aucun reglement a Vamiable auxquels il n’a pas été partie. 

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, sf une. 
action en réparation de dommage par “ollution a été intentée. 
devant un tribunal compétent d’un- Etat contractant contre 
un propriétaire ou son garant, aux termes de ia cunvention 
sur la responsebilité, la loi nationale de Etat en question doit permettre & toute partie a la procédure de notifier cette action au fonds. Si une telle notification a 6té@ faite Suivant les modalités prescrites par la loi de YEtat ot se trouve le tribunal saisi en laissant au fonds un délai suffisant Pour pouvoir intervenir utilerrent dans cette Procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif t exécutoire dans YEtat of fl a été 
prononcé, est opposable au fonds, méme si celui-ci n'est pas: intervenu dans la Procédure, en ce sens qu’ll n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement. 

Article 8 

Sous réserve de toute décision concernant la répartition 
Prevue & Jarticle 4, paragraphe §, tout jugement rendu contre le fonds par un tribynal compétent, en vertu’ de Yarticle 7, paragraphes 1°7 et 3 et qui, dans l’Etat d'origine, est devenu executoire et ne peut plus faire Yobjet d@’un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout Etst contractant, aux conditions prévues @ larticle KX de la convention eur. 
la responsabilité, a 

Article 9 

1, Sous réserve des disnositions de l'article 6, le fonds 
acquiert par subrogation, & T’égard de toute somme versée 
par lui, conformément a l'article 4, paragraphe 1° de la 
présente convention, en réparation de dommage par pollution, 
tous les droits qui, en vertu de la convention sur ja 
responsabilité, seraient dévolus & la personne ainsi} indemnisée 
et qu’elle auralt pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 

2. Aucune disposition de la présente convention ne porte 
atteinte aux droits de recours ou de subrogation du fonds 
contre des persomnes autres que celles qui sont visées aux 
paragraphes précédents.. En toute hypothése, le fonds bénéficie 
d'un droit de subrogation a l’encontre de telles personnes, 
qui ne saurait étre moindre que celui dont dispose l’assureur 
de la personne indemnisée ou prise en charge. oo 

8. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation 
ou de recours contre Je fonds, un Etat contractant ou organisme 
de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, 
des indemnités pour - des dommages par pollution, est subrogé 
aux droits que la personne indemnisée aurait eu en vertu 
de la présente convention.



  

CONTRIBUTIONS 

Article 10 

sont versées, en ce qui 
par toute personne 

1, Les contributions au fonds 
concerne chacun des Etats contractants, 
qui, au cours de J’année civile mentionnée a Jl’article 11, 
paragraphe 1°, pour ce qui est des contributions initiales, 
et & l'article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou alinéa b), pour ce 
qui est des contr ibutions annuelles, a requ des quantités totales 
-Supérieures & 150.000 tonnes ; 

a) d’hydrocarbures donnant lieu 4 contribution, transportés 
par mer jusqu’é destination dans des ports ou installations 
termina.es sitt.ées sur le territoire de cet Etat et 

b) d@hydrocarbures donnant lieu & contribution, transvortés 
par mer et déchargés dans un pert ou dans une installation 
terminale d’un Etat non comtractant, dans toute installation 
située sur le territoire d'un Etat contractant, étant entendu 
que. les hydrocarbures donnant lieu & contribution ne sont 
pris en compte,.en vertu du présent, sous-paragraphe, que lors 
de leur premiére réception dans l’Etat contractant apres 
leur déchargement dans )’Etat non contractant. 

2. a) Aux fins du paragraphe 1° du _ présent article, 
lorsque le montant total des quantités d@'hydrocarbur es donnant 
iteu € contribution qui ont été regues au cours d’une année 
civile par une personne sur le territoire d’un Etat contractant 
et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu 4 contribution, 
qui ont été recues au cours de la méme année sur ce territoire 
Par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150.000. tonnes, 
cette personne est. tenue de verser deg contributions calculées 
en fonction des quantites d’hydrocarbures effectivement reques 
par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépasse pas . 
150.000. tonnes. 

b) Par « personne associée >, on entend toute filiale ou entité 
804s contréle commun. La leégislation nationale de l'Etat 
intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette 
définition. 

/ ' : ‘Article 11 

1. En ce. qui concerne chacun des Etats contractants, 
le montant des contributions initiales que doit verser chacune - 
des personnes visées a larticle 10, est calculé sur la base 
dune somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu | 
& contribution et regus par elle au cours de l'année civile 
précédant celle ot: la présente convention est entrée en vigueur 
4&1 légard de cet Etat. 

2. Le montant visé au paragraphe 1* est déterminé par 
Yassemblée dans les deux mois qui sulvent l’entrée en vigueur 
de la présente convention. A cette occasion, f’assembiée dott, 
dans Ja mesure du possible, fixer. ce montant de‘ sorte que 
Je. total des contributions initiales serait égal & 75 millions 
de francs, si-ces contributions correspondaient & quatro-vinet- 
dix pour cent des quantités d’hydrocarbures donnant Heu a 
contribution transportées dans le monde par voie maritime. 

8. Les contributions initiales sont versées, en ce qui concerne 
‘ ohacun des Btats contractants, dans les trois mols qui suivent 

la date. d’entrée en vigueur, de la convention & l’égard de 
cet Etat. 

Article 12 

1, Pour déterminer, s'll y a lieu, le mcntant des contributions 
annuelles. dues par. chaque personne visée a J’article 10, 
Tassemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte 
de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation 
présentée sous forme de budget comme suit. : 

1) Dépenses : 

o&) frais et. dépenses prévus pour ladministration du fonds 
au cours de l'année considérée et pour ‘. couverture de tout 
déficit résultant des apérations des années précédentes ; 

b) versements que le fonds devra vraisemblablement effectuer 
au cours de l’année considérée pour régier les indemnités 
dues en application des articles 4 et 5 dans la mesure 
ot le montant total des sommes versées, y compris le 
remboursement des emprunts contractés antérieurement par 
le fonds pour s‘acquitter de ses a eatons ne dépasse pas 
15 millions de francs par événement ; ; 
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c) versements que le fonds devra vraisemblablement effectuer 
au cours de I’anuee considérée pour reg.er les sommes dues 
en application des articles 4 et 5, y compris le remboursement 
des préts contractes anterieurement par le fonds 4 ur s’acquitter 
de ses obligations, dans la mesure ot le montant total des 
indemnités dépasse 15 millions de francs par événement ; 

li) Revenus : 

a) excédent résultant des opératicns des années précédentes, 
y compris les intéréts qui pourraient étre percus ; 

b' contributions initiales dues dans le courant de année : 

c) contributions annuelles qui pourraient étre nécessaires 
pour équilibrer le budget ; 

d) tous autres revenus. 

2, Le montant de ta contribution annuelle est fixé par 
Vassemblée pour chacue personne visée Al'article 10. Ce montant 
esx calculé en ce qui concerne chacun des Btats contractants : 

a) dans la mesure ot la contribution est destinée a régler 
les sommes visées au paragraphe 1-1), alinéas a) et b), 
sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures 
donnant lieu 4 contribution et recus dans un Etat contractant 
par cette personne pendant l'année civile précédente et 

b) dans la mesure cul la contribution est destinée & régler 
les sommes visées au paragraphe L-i), a'linéa c) du présent 
article, sur la base d’ure somine fixe par tonne d’hydrocarbures 
donnant lieu & contribviion et recus par cette personne 
au cours de lannée civtle précédant celle ou s’est produit 
vévénement considéré. si cet Etat est partie a la convention 
& la date & lacuelle est survenu l’événement. 

3.° Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont 
calculées cn divisant le total dés contributions & verser au titre 
des quantités totales d’hydrocarbures donnant lieu & contribution 
qui ont été recues, au cours de l'année considérée, dans tous 
les Etats contractants. 

4. L'assemblée arréte le pourcentag: de Ja contribution 
annuelle qui. est nayable immédiatement en espéces ainsi 
que la date de versement. Le reste est payable sur avis 
de l’administrateur. 

5. Dans les cas et conditions qui seront fixés par le 
réglement intérieur, l'administra.eur est aucorisé & demander 
& un contributaire de produire une garantie financiére pour 
les sommes dont il est débiteur. 

68. Toute demande de versement, au titre du paragraphe 4, 
est formulée auprés de chaque contributaire dont la contribution 
est déterminée au marc le franc, en fonction de la somme 
totale & recueillir. 

Article 18 

1. Le montant de toute contribution arriérde viséde a 
Yarticle 12, est accru d’un intérét dont le taux est fixé 
pour chaque année civile par J’assemblée, étant entendu que 
différents taux peuvent Ctre fixés selon les circonstances. 

2. Chaque Etat contractant veille A prendre des dispositions 
pour quiil soit satis:ait a Vobligation de contribuer au fonds, 
conformément aux dispositions de la présente convention, 
pour les hydrocarbures recus sur le territoire de cet Etat; 
il prend touves mesures législatives appropriées, y compris 
les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation 
soit efficacement remplie, sous réserve, toutefois, que ces 
mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de 
contribuer au foads. 

3. Si vne personne qui est tenue, en vertu des dispositions 
des articles 1° et 11, de verser des contributions, ne remplit pas 
ses obligations en ce qui concerne la totalité ou un2 partie 
de cette contribution et que le retard apporté au paiement 
excéde trois mois, l'administrateur prendra, au nom du fonds, 
toutes mesuré: appropriéés a l’égard de cette personne, en vue 
d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le 
contributaire défaillant est manifestement insolvable ou sj les 
circonstances le justifient, I’assemblée peut, sur.la recomman- 
dation de l'administrateur, déclder de renoncer & toute action 
contre le contributaire. 

1
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Article 14 

1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépét de son 
instrument de ratification ou adhésion ainsi qu'é tout moment 
ullérieur, déclarer qu'il assume lul-méme les obligations qui 
incombent, aux termes de la présente ‘convention, & toute 
personne tenue de contribuer au fonds, en vertu de l'article 10, 
Paragraphe 1°, pour les hydrocarbures quelle a recus sur 
Je territcire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par 
écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées. 

2. Si la déclaration visée au paragraphe 1¢° es: faite avant 
Ventrée en vigueur de la présente convention, conformément 
& Varticle 40 elle est adressée au secrétaire généra) de 
organisation qui la communique a ladministrateur aprés 
Ventrée en vigueur de la convention. 

8. Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1", 
aprés l’entrée en vigueur de l:. présente conventioi., est adressée 
& ladministrateur du fonds. 

4. Tout Etat qui a fait la déclaration visée Par les dispositions 
du présent article, peut la retirer, sous réserve d’adresser 
une notification écrite & l’administrateur. La notification 
brend effet trois mois aprés sa date de réception. 

5. Tout Etat lié par une déclaration faite conformément 
au présent article est tenu, dans teute Procédure judisiaire 
intentée devant un tribunal compétent et relative au respect 
de YVobligation définie dans cette déclaration, de renoncer 
& Vimmunité de juridiction qu'il aurai, pu invoquer. 

Article 15 

1. Chaque Etat contractant s’assure que toute personne 
qui recoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu 
& contribution en quantités  telles qu’elle est’ tenue de 
contribuer au fonds, figure sur une fisve établie et tenue 
& jour par Vadministrateur du fonds, conformément aux 
dispositions suivantes. 

2 Aux fins prévues au Pparagraphe 1*", tout Etat contractant 
communique par écrit a Yadminis*rateur, & une date qui sera 
fixée dans le réglement intérieur, le nom et l’adresse de toute 
personne qui‘ est tenye, en ce qui concerne. cet Etat, de 
contribuer au fonds, ‘conformément & Particle 10, ainsi que 
des indications sur les quantités d’kydrocarbures. donnant lieu 
& contribution qui ont ete recues par cette personne au cours 
de l'année civile précedente. 

\ 

3. La liste fait fol jusqu’é preuve contraire Pour établir quelles 
sont, 4 un moment donné, les personnes tenues, en vertu 
de Jarticle 10, paragraphe 1, de contribuer au fonds et pour déterminer, s‘il y a Heu, les quantités a@’hydrocarbures 
sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution 
de chacune de ces personnes. 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Article 16 

Le fonds comprend une assemblée, un secrétariat dirigé Par un administrateur et, conformément aux dispositions 
de l'article 21, un comité exécutif. . 

ASSEMBLEE 

Article 17 

L’assemblée se compose de tous les Etats  contractants. 

Article 18 

Sous réserve des dispositions de larticle 26, l’assemblée 
a@ pour fonctions : 

1) @élire, & chaque session ordinaire, un orésident et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu’A la session ordinaire suivante ; ' 

2) @établir son propre réglement intérieur, pour ce qui N’aura pas été expressémept prévu par la présente convention 3 

8) d’adopter le réglement interieur dv 
bon fonctionnement ; 

fonds néceasaire & son 

4) de nommer Vadministrateur, d’édicter des régles. .en .sue de la nomination des autres membres du personne! ni et de fixer les conditions’ d'emploi de l'administrateur et des autres membres du personnel ; A 
5) d'adopter le budget annuel et de fixer ies cotititbutions annuelles ; 

. 
6) de nommer les commissaires aux comptes et d’approuver les comptes du fonds ; a : 
7) dapprouver le régiement des demandes: d’indemnisation adressées au fonds, de se prononcer gur J& répartition entre les demandeurs du montant diaponible eu titre de le réparation des dommages, conformémen, 4 article 4, Pperagraphe 65 et de fixer les conditions deng lesquollea peuvent atre affedwués des versements provisoires, afin que lew vietim2s da dommages par pollution soient indemnisées le ‘plus rapidement possible ; 

ceux qui feront 
articles ‘21, 22 

8) délire, parmi les membros de t’aspemblée, 
partie du comité exécutif, conformément aux 
et 23 ; ‘ 

9) dinstituer tous organes subsidiaires, Permanents'ou tempo- raires, qu'elle juge nécessaires ; 

ne sont pas parties & 
intergouvernementz.les 

gouvernementales, ceux ‘qui: seront 
sans droit de vote, aux: sessions de 
exécutlf et des organes subsidiaires ; 

10) de déterminer parmi les Etats qui 
la convention et parmi les organisations 
ou internationales non 
autorisés & participer, 
Passemblée, du comité 

11) de donner a l’administrateur, au comité exécutif et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives & la gestion du: fonds ; . 

12) d’approuver les rapports et de contréler les sotivités. Cu comité exécutit ; 

13) de veille: & la bonne application des dispositions de la convention et de ses propres: aécisions a Se 
14) de s'acquitter de toute autre fonction qui ‘est de “gs compétence aua termes de la présente convention ou qui est nécessaire au bon fouetionnement du fonds. 

Article 19 

1. L’assemblée se réunit, en session. ordinaire, chaque année civile, sur convocation de 1l’administrateur. Toutefais, si Vassemblée a délégué au comité exécutif les fonctions prevues & article 18, paragraphe 6, elle ne tiendra a _ordinaire que tous les deux ans. , 
2. L’assemblée se réunit, en session extraordinaire, sur convocation de ladministrateur, a la demande du comité exécutif ou d’un tiers, au moins, des membres d* “assempblée, Elie peut également étre convoquée & l'initiative de ladminis- trateur, aprés consultation du drésident de l'assembide. Les ‘ membres sont informés de ces Sessions par l’administrateur au moins trente jours a l’avance, . 

Artitle 29 

La majorité des membres de Vassemblée conatitue Je quorum requis pour ses réunions. : 

COMITE EXECUTIF 

Article 31 

Le comité exécutif doit étre constitué, lors de 1a premfére session ordinaire, de Vassemblée qui suit la date & laquelle qQuinze Evats sont parties & la présente convention. 7 

Article 22 

1, Le comité exécutif se compose d'un ders des membres. de l'assemblée, ce chiffre ne 
imférieur 4 sept, ni supérieur a 
des membres de 

devant, toutefols, pag étre: 
quinze. Lorsque le nombre 

supérieur divisible par trois. 

3. Lors de lélection deg   Vassembliée ; 

9@ seasion 

Vassemblée n'est pas divisible Par trois, . le tiers est calculé en Prenant Ie chiffre tnmmédiatement’ 

Membres du comité exéoutif,



    

“-g) veille A assurer une répartition géographique équitable des 

siéges du comité sur la base d’une représentation satisfaisante 
des Etats parties & la convention qui sont particuli¢rement 
exposés aux risques de pollution par les hydrocartures et 
des Etats, parties 4 la convention qui possédent d’importantes 

flottes de navires pétroliers ; 

b) élit la moitié des membres du comité ou, si le total 
des membres & élire est .un nombre impair, un nombre 
équivaient & la moitié du nombre total des membres moins 
un parmi les Etats parties & la convention sur le territoire 
desquels ont été reques, au cours de l’année ivile précédente, 
les plus grandes quantités d’hydrocarbures devant étre prises 
en considération, aux termes de Varticle 10. Toutefois, le 
nombre des Etats éligibles, aux termes du présent alinéa, 
est limité de la maniére indiquée dans le tableau ci-dessous : 

Nombre total Nombre d’Etats Nombre d@’Etats 
des membres éligibles en vertu & élire en vertu 

. du comité de Yalinéa b) de Valinéa b) 

q 5 3 

“ 8 6 4 

9 6 4 

10 8 6 

11 8 5 

12 9 6 

13 9 6 

14 11 q 

, 15 11 q 

8. Tout membre de l’assemblée qui est éligible, mais .n’est 
pas élu en vertu des dispositions de l’alinéa b), ne sera pas 

@ligible aux autres siéges du comité exécutif. 

Article 23 

1. Les membres du comité exécutif restent en fonctions 
jusqu’a la cléture de la session ordinaire suivante de 
Yassemblée. 

‘2, Aucun Etat .membre de Passemblée ne peut étre élu 
au comité exécutif pour plus de deux mandats consécutifs, 
si ce nest pour satisfaire aux dispositions de l'article 22. 

Article 24 

Le comité exécutif se réunit au moins une fois pas année 
civile, aprés un préavis de trente jours, sur convocation 
de Vadministrateur qui agit de sa propre initiative ou a la 
démande du président ou d’un tiers au moins de ses membres. 
TD se réunit & tout endroit qu’il juge approprié. 

Article 25 

_Deux-tiers su moins des membres du comité exécutif 
constituent le quorum requis pour ses réunions. 

; Article 26 

1. Le comité exécutif a pour fonctions : 

a) d’élire son président et d’adopter son propre réglement 
fntérieur, pour les matiéres qui ne font pas Vobjet des 
dispositions expresses de la convention et 

b) d’assumer et d’exercer, aux lieu et place de l’assemblée, 

les fonctions suivantes : 

i) édicter des régles en vue de la nomination du personnel 
nécessaire, autre que V’administrateur et fixer les conditions 

@emploi de ce personnel ; 

ii) approuver le réglement des demandes d’indemnisation 
présentées au fonds et prendre, &@ cet effet, toutes autres 
mesures nécessaires prévues & JV’article 18, paragraphe 7 ; 

ii) donner a Vadministrateur toutes instructions relatives 
& Vadministration du fonds et veiller & la bonne application 
par l’administrateur, de la convention, des décisions de 

Vassemblée et des propres décisions du comité ; 

ce) de s’acquitter de toute autre fonction qui lui est confiée 
par l’assemblée. 

“2 Le comité exécutif établit et publie' chaque année 
wn rapport sur les activités du fonds au cours de Yanneée 
civile précédente. 
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Article 27 

Les membres de Il’assemblée qui ne sont pas membres 
du conité exécuuf, ont le droit d’assister aux réunions 
de celui-ci en qualité d’observateurs. 

SECRETARIAT 

Article 28 

1. Le secrétariat comprend |’administrateur et le personnel 
qui est Aecessaire a l’administration du fonds. 

2, Liadministrateur est le représentant légal du fonds. 

” Article 29 

1. L’administrateur est le plus haut fonctionnaire du fonds. 
Sous réserve. des instructions qui lui sont données par 
Vassembiée et par le comit: exécutif, il s’acquitte des fonctions 
qui lui sont dévolues aux termes de la présente convention 
et du réglement inté:ieur et de celles qui lui sont attribuées 
‘par l’assemblée et par le comité exécutif. 

2. Tl lui incombe notamment : 

a) de nommer le personnel nécessaire & l’administration ; 

b) de prendre toute mesure utile & la bonne gestion des actifs 
du fonds ; 

ce) de recouvrer les contributions dues’ en vertu de la 
présente convention, en observant, notamment, les dispositions 
de V’article 13, paragraphe 33 

d) de- faire appel aux services d’experts juridiques, financiers 
ou autres, dans 1&8 mesure ow leur assistance est nécessaire 
au réglement des demandes introduites contre ie fonds ou 
& l’exercice d'autres fonctions de celui-ci ; . 

e) de prendre toutes mesures en vue du réglement des 
demandes d’indemnisation présentées au fonds, dans les limites 
et conditions fixées par le réglement intérieur, y compris 
le régiement final des demandes d’indemnisation sans l’appro- 
bation préalable de l’assembiée ou du comité exécutif, si le 
réglemeny, intérieur en dispose ainsi ; 

f) @établir et de présenter a l’assemblée ou au comité 
exécutif, suivant le cas, les états financiers et les prévisions 
budgétaires pour chaque année civile ; 

g) d’assister le comité exécutif dans la préparation du 
rapport visé au paragraphe 2 de larticle 26 ; 

h) d'élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, 
ordres du jour, comptes re.dus et renseignements requis 
pour les travaux de l’assemblee, du comité exécutif et des - 
organes subsidiaires. . 

Article 30 

Dans Vexercice de leurs devoirs, l’administrateur ainsi que le 
personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou 
n’acceptent d’instructions d’aicun gouvernement, ni d’aucune 
autorité étrangére au fonds. Ils s’abstiennent de tout acte 
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 
Chaque tat contractant s’engage & respecter le caractére 
exclusivement internationa' des fonctions de l’administrateur 
ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par 
celui-ci et & ne pas chercher & les influencer dans l’exécution 
@e teur tache, 

FINANCES 

Article 31 

1. Chaque Etat partie & la convention prend 4 sa charge 
les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses 
de sa délegation & i’assemblee et de ses représentants au 
comité exécutif et dans les organes subsidiaires. 

2. Toute’ autre dépense engagée pour le fonctionnement 
du fonds, est & la charge de ce dernier,
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VOTE 

Article 32 

Le vote & Vassemblée et au comité exécul'f est régi par 
les dispositions suivantes : 

a) chaque membre dispose d’une voix ; 

b) sauf dispositions contraires de J’article 33, les décisions 
de Vassemblée et du comité exécutif sont prises & la majorité 
des membres présents et votants ; 

c) lorsqu’une majorité des trois-quarts ou des deux-tiers 
est requise, 4 la majorité des trois-quarts ou des deux-tiers 
des membres ‘présents ; 

d) aux fins du présent article, expression « membres 
présents» signifie « membres présents & la séance au moment 
du vote». Le membre de phrase «membres présents et votants » 
désigne les «membres présents et exprimant un vote affirmatif 
ou négatif», Les membres qui s’abstiennent sont considérés 
comme ne votant pas. 

Article 33 

1. Les décisions suivantes de l’assemblée exigent une majorité 
des trois-quarts : 

a) Vaugmentation du: montant maximal de Vindemnisation & la charge du fonds, conformément aux dispositions de 
Yarticle 4, paragraphe 6 ; 

-b) toute décision prise conformément aux dispositions de 
Particle 5, paragraphe 4, relative au remplacement , des 
instruments mentionnés dans le Paragraphe en questién ; 

c) Vattribution au comité exécutif des fonctions prévues 
& Varticle 18, paragraphe 5. 

‘2. Les décisions suivantes de ’assemblée exigent une majorité 
des deux-tiers : 

a) toute décision prise conformément aux dispositions de 
Varticle 13, paragraphe 3, de renoncer a une actior en justice 
conire un contributaire ; 

b) la nomination de l’administrateur du fonds, conformément 
aux dispositions de l’article 18, paragrapre 4 ; 

c) la création d’organes subsidiaires, conformément a 
Yarticle 18, paragraphe 9. 

Article 34 

1. Le fonds, ses avoirs, revenus, y compris les contributions 
et autres biens, sont exonérés de tout impét direct dans 
tous les Etats contractants. . 

2. Lorsque le fonds effectue des achats importants de biens 
mobiliers ou immobiliers ou fait exécuter des prestations de 
services importants, nécessaires A l’exercice de ses activités 
Officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou 
des taxes a la vente, les gouvernements des Etats membres 
Pprennent, chaque fois qu’ils le peuvent, des dispositions 
appropriées en vue- de la remise ou du remboursement du 
montant de ces droits et taxes, ‘ 

3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne 
qui ne constituent que la simple 

rémunération de services d’utilité publique. 

4. Le fonds est exonéré du tous droits de douanc, taxes 
et autres impdts connexes a Pégare des objets importés ou 
exportes par lui ou en son nom Pour son usage officiel. 
Les objets ainsi importés ne seront Pas cédés, @ titre onéreux, 
cu gratuit, sur le territoire du pays dans lequel ils auront 
été introduits, % moins que ce ne soit & des conditions agréées 
Par ie gouvernement de ce pays. 

5. Les personnes qui contribuent au fonds aussi bien que 
les wictimes et prosriétaires de navires qui recoivent des 
versements du fonds, restent soumis 4 la legislation fiscale 
de i'Etat ou ils sont imposabies, sans que la présente convention 
ne leur confére d’exemption, ni d’autre avantage fiscal. 

renseignements concernant chaque contributaire 
aux fins de la présente convention, ne sont pas 

By Gi Les 

fournis   

divulgués en dehors du fonds, sauf st cela est absolument nécessaire pour permeitre au fonds de s’acquitter de aes fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeyr dans une action en justice. 
: 

7. Quelle que soit leur réglementation actuelle ot future en matiére de contréle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au fonds ainsi que des indemnités Payées par le fonds. 

Article 35 

1. Le fonds n’est tenu & aucune obligation en vertu des articles { et 5 Pour des événements qui se Produisent dans un délai de cent vingt jours, aprés l’entrée en vigueur de la présente convention, 

2. Les demandes d’indemnisation visées a Varticle 4 et les demandes de prise en charge financiére visées & Varticle § qui découlent d’événements sury-nus plus de cent vingt jours et, au plus tard, deux cent quarante jours, aprés l’entrée en vigueur de la présente convention, ne peuven; étre présentées au fonds avant Vexpiration d’un: délai- de deux cent quarante jours, & compter de la date d@entrée en vigueur de la présente convention. 

Article 36 

Le secrétaire général de lorganisation convoque l’assemblée pour sa premiére session. Cette session se tlent das que possible aprés l’entrée en vigueur de la convention et, en tout cas, dans un délai de trente jours, & compter de la date de cette entrée en vigueur. ‘ 

CLAUSES FINALES 

Article 37 

1. La présente convention est ouverte & la signature des - Etats qui ont signé la convention sur la responsabilité ou qui y adhérent et a tous les Etats représentés & la conférence . de 1971 sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus & la pollution par les hydrocarbures. rr convention reste ouverte & la signature jusqu’a’1 31 décembre 1972, 

2. Sous réserve des dispositions du 
corvention est ratifiée, acceptée ou 
qui l’ont signée. 

Paragraphe 4, la présente 
ap Drouvée par les Etats 

3. Sous réserve des dispositions du Paragraphe 4, les Etats qui n’ont pas signé la présen‘e convention, peuvent y adhérer. 
4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la convention sur la responsabilité ou qui y ont adhéré,: peuvent ratifier, accepter ou approuver la présente convention 

ou y adhérer. 

Article 38 

1. La ratification, Yacceptation, approbation ou Yadhésion S‘effectuent par le dépéy; d'un instcument en bonne et due forme auprés du_secrétaire général de Yorganisation. ‘ 

2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’appro- bation ou adhésion, dépusé aprés l’entrée en vigueur d’un amendement 4 la présente convention, & l’égard de tous les Etats contractants 4 la convention ou aprés l’accomplissement de toutes les mesures requises pour lentrée en vigueur de Vamendement, a l’égard desdits Etats, est réputée s’appliquer & la convention modifiée par Pamendsement, , 

Article 39 

Avant Yentrée en vigueur de la présente convention, tout 
Etat doit, lors du dépét d’un instrument visé & l'article 38, 
Paragraphe 1°' et ultérieurement chaque année & une date 
designee par le secrétaire général de l’organisation, communiquer au secrétaire genéral de Vorganisation, le nom et ladresse_ 
de personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer: 
au fonds, en application de l'article 10, ainsi que les 
renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu 
& contribution qui ont été recues sur le territoire de cet Etat 
Par ces personnes au cours de J’année civile précédente,
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Article 40 

1, La présente convention entre en vigueur le quatre-vint- 
dixiéme jour apres la date a laquelle les conditions suivantes 
sont remplies : 

a) au moins huit Etats ont déposé un instrument de 
ratification, d’acceptation, d’apprcbation ou d’adhésion auprés 

du secrétaire général de l’organisation et 

b) le secrétaire général de Vorganisation a été informé, 
ccaformément a Particle 39, que les personnes qui seraient 
teoues, dans ces Etats de contribuer au fonds, en application 
de lVarticle 10, ont regu, au cours de l’année civile précédente, 
au moins 750 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant. lieu 

& contribution. 

2. Toutefois, la présente convention ne peut entrer en 
vigueur avant lentrée en vigueur de la convention sur la 

responsabilité. 

3. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent 
la conventicn ou y adhérent ultérizurement, elle entre en 
vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét par cet Etat 
de Vinstrument approprie. 

Articie 41 

1. La présente convention peut étre dénoncée par J’un 
quclconque des Etats contraciants, a tout moment, 4 compter 
de la date & laquelle la convention entre en vigueur a& l’égard 
de cet Siat. 

2. La dénonciation s’effectue par le dépdét d’un instrument 
gupres du secréiuire general de l‘organisation. 

3. La dénonciation.prend effet un an aprés la date de dépét 
cde Vinstrument auprés du secrétaire généiaj] de l’organisation 
cu a Vexpiration de toute periode plus longue qui pourrait 
étre spécifiée dans cet instrument, 

4. Tote dénconciation de la convention sur la responsabilité 
civile constitue une cdeuonciation de la présente convention. 
Elle prend effet & la date 4 laquelle la d¢éaonclation de la 
convention sur ila responsabliité civile prend  elie-mime 
effet conformément au paragraphe 43 de I’article XVI de cette 
deraiére convention. 

5. Nonobstant toute dénonciation faite par un Etat contractant, 
couformément au préseni article, les dispositions de la présente 
convention sur V’obligation de verser une contribution en vertu 
de l'article 10 pour un événement survenu dans les conventions 
prévues a l'article 12. paragrenhe 2, b), avant que la dénon- 

ciation ne prenne effet, coniinuent de s’appliquer. 

Article 42 

1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre- 
vingt-dix jours, apres le dépét d’un instrument de dénonciation 
qui entrainera, 4 son avis, une augmentation considérable 
du niveau des contributions des autres Etats contractants, 
demander & Vadministrateur de convoquer l’assemblée en session 
ex.racrdinaire. L’administrateur convoque l’assemblée dans un 
délai de solxante j.irs aprés la réception de la demande. 

2. L'administrateur peut, de se propre initiative, convoquer 
l’'assemblée, en session extraordinaire, dans un délai de soixante 
jeurs, aprés le dépét d'un instrument de dénoncia’.on, s'il 
considére que cette dénonciation entrainera, & sor avis, une 
augmentation considérable du niveau des contritutions des 
autres Etats contractants 

3. Si au cours d’une session extraordinaire tenue conformément 
@u paragraphe 1° ou au paragraphe 2, l’assemblée décide que la 
dénonciation entrainera une augmentation considérable du 
niveau des contributions pour les autres Mtats contractants ; 
chacun je ces Evats peut, au plus tard cen' vingt jours 

avant la date a laquelle la dénonciaiion prend effet, dénoncer 
ja présente convention. Cette dénonciation prend effet a la 

méme date. 

Article 43 

_ 1. La présente convention cesse d’étre en vigueur, lorsque 
Ye nombre des Eiats contractants devient inférieur 4 trois. 

2. Les Etats contractants qui sont liés par la présente 

convention la veille du jour ou elle cesse d’étre en vigueur,   

prennent toutes les mesures nécessaires pour que le fonds 
puisse exercer les forctions prévues & Varticle 44 et, pour 
ces fins seulement, restent liés par la présente convention. 

Article 44 

1. Au cas ou la préserte convention cesserait d’étre en 
vigueur, le fonds : 

a) devra assumer ses obligations relatives & tout événement 
survenu avant que la convention ait cessé d’étre en vigueur ; 

b) pourra exercer ses droits en matiére de recouvrement 
des contributions dans la mesure ot ces derniéres sont 
nécessaires pour lui permetire de remplir les obligations 
visées & Valinéa a), y compris les frais d’administration 
qu’il devra engager a cet effet. 

2. L’assembiée prendra toute mesure nécessaire en vue 
de la liquidation du fonds, y compris la distribution équitable 
des sommes et biens demeurant & Vactif du fonds, entre 
les personnes ayant versé des contributions. 

3. Aux fins du présent article, le fonds demeure une 
personne juridique. 

Article 45 

‘1. L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour 
objet de réviser ou d’amender la présente convention. 

2. Lorganisation conveque une conférence des Etats contrac- 
tants ayant pou: objet de reviser ou d’amender ‘Ja présente 
convention, & la demande du tiers au moins des Etats 
contractants & cette convention.’ 

Article 46 

1. La présente convention sera déposée auprés du secrétatre 
genéral de |l’organisation. 

2. Le secrétaire géneral de l’organisation : 

a) informe tous les Etats qui ont signé Ja convention 
ou y ont adhére : 

i) de toute signature nouvelle ou dépét d’instrument nouveau 
et de la date @ laquelle cette signature ou ce dépdt sont 
intervenus ; 

ii) de la date d’entrée en vigteur de la convention ; 

iii) de toute cénonciation de la convention et de la date 
& laquelle cette déenonciation prend effet ; 

b) transmet des copies conformes de la présente convention 
& tous Jes Etats signataires de cette convention et & tous 
les Etats qui y adhérent. 

Article 47 

Dés l'entrée en vigueur de la présente convention, le secrétalre 
general de lorganisaliga en transmet une copie conforme 
au secrétariat des Naiions-unies, en vue de son enregistrement 
et sa publication, conformement a Varticle 102 de la charte 
des Naticons-unies. 

Article 48 

La présente convention est établie en un seul exemplatre, 
en laiugues frangaise et anglaise, les deux textes faisant 
également fol. Le secretariat de l’organisation en fait préparer 
des traductions officielles en ‘angues russe et espagnole 
qui seron, deposees avec lexemplaire original revétu des 
signatures. 

En foi de quoi, les plénipotentialres soussignés, dQment 
autorisés, a cet effet, ont pigne la ‘presente convention. : 

Fait @& Bruxelles, le dix-huit décemere mil neuf cent 
soixante-el-ouze, 

RESOLUTION DE LA CONFERENCE 

Les Etats vreprésentés a la conférence sur la création 
@un fonds internationai d’indemuisation pour les dommages 
dus @ la polluiion par Jea hydrocarbures,
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Aycnt adopté la convention internationale sur la création 
dudit tonds, 

Conscients fe la nécessité, avant et pendant un certain 
temps aprés l’entrée en vigueur de la convention sur la 
création du fonds, de mettre au point, sur le plan de 
Yadministration et de l'crganisation, de certaines mesures 
qui garantiront le bon fonctionnemen: du fonds a& partir 
de la date de J’entree en vigueur de la convention, sans 
Préjudice du Neu qui sera choisi pour le siége du fonds, 

Prient l’organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime, étant entendu que tous les frais engayés 
seront remboursés par le fonds ; 

  

1) de demander au secrétaire général de l'OMCI de convoquer 
coaformément 4 Particle 36 de ladite convention, la premiére 
session de l'assemblée du fonds et de procéder aux préparatifs 
nécessaires & cet eftet ; 

2) de fournir toute Vaide nécessatre & Ja mise en ceuvre 
du fonds ; 

3) de fournir les moyens matériels et les services connexes 
nécessaires ; 

4) de fournir, 4 titre provisoire, le Personnel voulu, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 28 mai 1974, il est mis fin, sur sa demande, 
eux fonctions de sous-cirecteur du personnel et de la formation 
professionnelle, au ministere d’Etat chargé des transports, 
exercees par M. Mohamed Achour Halouane, 

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

i ed 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décrets du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions de chefs 
de daira. 

  

Par décret du 22 mai 1974, it est mis fin, & compter du 
l*r décembre 1973, aux fonctions du chef de la daira de 
Tamanrasset, excrcées par M. Enwer Merabet, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin, a compter du 
lv" février 1974 aux fonctions du chef de la daira de Télagh, 
exercées par M. Djillali Grata, 

ER rreenenie 

Décret du 22 mai 1974’ portant nomination d’un chef de daira, 

Par décret du 22 mai 1974, M. Ali Tounsi, précédemment 
chef de la daira de Djane:, est nommé, a compter du 
1** janvier 1974, chef de la daira de Tan.anrasset. 

nn Ein anmetee, 

Déoret du 28 mai 1974 portant nomination du directeur du 
commerce, des prix et des iransports au conseil exécutif de 
la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décret du 28 mai 1974, M. Abdelaziz Mansouri est nommé 
en. qualité de directeur du commerce, des prix et des transports 
au conseil exécutif de la wilaya de Tlzi Ouzou. 

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

  

ae 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un sous-directeur, 

Par décret du 22 mu. 1974, M. Abdelkrim Tandjaoui est 
nommé en qualité de sous-directeur de Venfance délinquante,   

Décrets des 22 et 22 mai 1974 portant mouvement dang 
le corps de la magistrature. 

Par décret du 22 mai 1974, M. Abdelkader Bounabel est 
nommé substitut général prés la cour d’Alger. 

  

Par décret du 22 mai 1974, Mme Khedidja Benfeghoul épouse 
Ould-Bey est nommée juge au tribunal d’Alger, 

  

Par décret du 22 mai 1974, M. Amar Bekioua est nommé 
juge au tribunal de Constantine. , 

  

Par décret du 22 mai 1974, M. Mohamed Salah Masmoudi 
est nommé juge au tribunal de Batna. 

  

Par décret du 22 mai 1974, M. Ahmed-Réda Boudiaf est 
nommé juge au tribunal de Mascara. 

  

Par décret du 22 mai 1974, M. Mohamed Mallem est nommé 
juge au tribunal de Souk Ahras., 

  

Par décret du 22 mai 1974, Mile Farlda Aoune Seghir est 
nommée juge au tribunal de Mohammadia. 

  

Par décret du 22 mai 1974, i] est mis fin aux fonctions 
de juge au tribunal de Constantine, exercées par M. Mourad 
Haciane, dans le cadre du service civil, 

Par décret du 28 mai 1974, M. Brahim Sba est nommé 
juge au tribunal de Constantine. 

  

Par décret du 28 mai 1974, Mlle Nadia Sahraoui-Tahar 
est nommée juge au tribunal de Hadjout. 

  

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du 
concours de recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire 
et professionnelle. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et !
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Le ministre de l'intérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de-la fonction publique ; 

Vu Je décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires notam- 

ment son article 2; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

vu ‘le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs de Vorientation scolaire et profes- 

sionnelle ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aodt 1968 relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de ‘ALN et de POCFLN ; 

Vu Parrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Yarrété interministériel du 4 mai 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation 

scolaire et professionnelle ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Il est ouvert, dans le cadre de l’arrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de 
Pannée 1974, un concours pour le recrutement de trois (3) 

inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle. 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature, les titulaires 
du dipléme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle, justifiant de cinq années d’ancienneté dans les centres 
dorientation scolaire et professionnelle et Agés de 28 ans 

au moins 4 la date du concours, 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant les piéces 
énumérées & article 3 de Varrété interministériel du 25 
novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére des 

enseignements primaire et secondaire. 

Art. 4. — Les épreuves se dérouleront le 26 juin 1974 a 

’ Alger. 

Art. 5. — Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. 

Art. 6. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 
aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de 
YOCFLN, dan: les conditions prévues par le décret n° 69- 121 

du 18 aodt 1969. 

Art. 7.:— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique ef populaire. 

Fait & Alger, le 8 mai 1974. 

P. le ministre des enseignements 
-primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

renee 

Arrété interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du 
concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire 

et professionnelle. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; , 
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vow ee 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notam- 
ment son article 2; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables au: fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 3C mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des conseillers orientation scolaire et profession- 
nelle ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aot 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif a l’accés aux emplois publics et au reclas- 

sement des membres de ]’ALN et de ’OCFLN ; 

Vu. le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
l'arrété interministériel du 14 février 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire 

et professionnelle ; 

Arrétent : 

Article 17. — Il est ouvert, dans le cadre de l’arrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de 
Yannée 1974, un concours de quinze (15) conseillers d’orien- 
tation scolaire et professionnelle. 

Art. 2, — Peuvent faire acte de candidature les titulaires 

du diplome de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle 
agés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus @ la date du 

concours. 

Art. 3. —- Les dossiers de candidature comportant les piéces 
énumérées & Varticle 3 de Il’arrété interministériel du 25 
novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére des 
enseignements primaire et secondaire. 

Art. 4, 
Alger. 

— Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1974 4 

Art. 5. — Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. 

Art. 6. — La limite d’Age ci-dessus prévue peut étre reculée 

conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 
1971. : 

Art. 7. — Des bonifications de points peuvent étre accordées — 
aux candidats ayant Ia «qualité de membre de Y’ALN ou de 

POCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 
du 18 aofat 1969. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 mai 1974. 

P. le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, P. le ministre de |’intérieur, 

Le secrétaire général, Le. secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. 
eae ih in enn 

Arrété interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du 
concours de recrutement des. opérateurs psychotechniciens. 

Le ministre des enselgnements primaire et secondaire et. 

Le ministre de l’intérieur, , 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction’ publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & elaboration’ 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire | 
ou individuel concerr.ant la situation des fonctionnaires, notam: 
ment son article 2; .
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Vu Te décret n° 68-151 du -2 juin 1966 fixant les dispositions 
appticabies: aux foncticnnaires stagiaires, modifié. par le décret n*-68-200 du-30 mai 1968; - , 

.Vu Je décret n* 68-320 cu 30 mai 1968 portant statut 
particulier des operateurs psychotechniciens ; 

Vu Je décret n° 69-121 du 18 aot 1969 modifiant le décret 
n°: 68-517 du 19 acdt 1968 modifiant le décret n* 66-146 du 
2 juin 1966 relatif a l’accés aux emplois publics et au reclas- 
sement des membres de )’ALN et de ’OCFLN; 

‘Vu le décret ne 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’ge pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
' Parrété intermunistériel du 19 février 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Il est cuvert, dans le cadre de Varrété 
interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de. 
Yannée 1974, un concours pour le recrutement de quatre (4) 
opérateurs psychotechniciens, 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature; les titulaires 
du baccalauréat de l’enseignement seconduire ou d’un titre admis 
en équivalence pourvus du dipléme d’opérateur psychotechnicien 
et agés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus a la date 
du concours. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature comportant les piéces 
ériumérées & Jarticle 3 de Varrété interministériel du 25 
novembre 1972 susvisé, doivent étre déposés au ministére des 
enseignements primaire et secondaire. _ 

Art. 4. — Les épreuves se dérouleront le 24 Juin 1974 & 

“Art. 5. — Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. 

Art. 6. — La limite d’Age ci-dessus prévue peut étre reculée 
‘ conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 
1971. 

Art, 7. — Des bonifications de points peuvent étre accordées 
aux candidats ayant la qualité de membre de ALN ou de 
TOCPLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 
du.18 acht 1969. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 mat 1974. 

P. le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 
Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. 

rr rr rrr rrr 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 28 mai. 1974 portant nomination du directeur de 
Padministration générale, 

  

Par décret du 28 maf 1974, M. Mohamed Sadek Youcef- Khodja est nommé en qualité de directeur de l’adniinistration générale au ministére de l’enseignement supérieur et de la 
rethierche scientifique, 

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

DE LA REPUBLI 

  

    

  

     

QUE: ALG     
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

  

Par décret du 22 mai 1974, M. Mohand Arezki Abtroun, est nommeé en qualité de conseiller technique chargé de la réforme de Tlenseignement médical et des structures, des centres hospitalo-universitaires au ministare de la santé publique, a compter de la dats de signature dudit décret, 

SSS re rrr 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur 
des matériaux de construction. 

  

Par décret du 22 mai 1974; il est mis fin aux fonctions de 
directeur des matériaux de construction exercées par M. Saddek 
Keramane. 

QO -Geeee 

' Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions @’un souse 
direc 

. 

  

Par décret du 22 mai 1974, i] est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur technique exercées par M. Mohamed Ould 
Metidji, au sein de la direction des matériaux de construction, 

—————-@-Gie 

  

Arrété du 16 mai 1974 portant fepprobation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée & alimenter la ville d’Ain Témouchent (wilaya 
@’Oran). . 

  

Le ministre de l'industrie et de Yénergie, 
Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 

& la recherche, a Vexploitation, au transport, par canalisation, 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par Vordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et notamment 
son titre ITI ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’« électricité et gaz d’Algérie», et création de la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 
ment ses articles 7 et suivants; 

Vu Yarrété du 13 avril 1962 approuvant la construction 
de la canalisation de transport de condensat < Hassi R’Mel - 
Haoud El Hamra », et accordant J’autorisation de transport. 
correspondante ; . 

Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la soctété 
nationale de l'électricité et cu gaz (SONELGAZ) sollicite 
Vautorisation de construire un ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné & alimenter la ville de 
Ain Témouchent (wilaya d’Oran) ; . 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d’un ouvrage de transport de gaz naturel a haute 
pression consistant en une conduite ayant une longueur de 
120 m environ et un diamétre de 4 1/2” (1143 mm), reliant 
le gazoduc ouest Algérie au P.K. 164572 au sud-est de la 
ville d'Ain Témouchent (wilaya d’Oran). 

Art, 2. — La SONELGAZ est autorisée A transporter des 
hydrocarbures gazeux dans | ouvrage visé 4 Particle 1°° ci-dessus, 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer a la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matiére de transport du gaz. : 

Art. 4. — Le directeur de Vénergie et des carburants est chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1974. 
Belaid ABDESSELAM,
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Arrété du 16 mai 1974 portant approbation du projet de 
construction d'une conduite de transport de gas naturel 
destinée a alimenter ia ville de Beni Saf (wilaya de 

Tlemcen). . 
  

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

Vu Vordonnance n° 69-89 cu 28 juillet 1968 portant dissolution 
@eélediriciteé et gaz d’Algérie», et création de la société 
nationale de I’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 
ment ses afticles 7 et suivants; 

Vu le décret n* 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 

des ouvrages de transport ; 

vu larrété du 13 avril 1962 approuvant la construction 
de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - 
Haoud E)} Hamra », et accordant l'autorisation de transport 
correspondante ; 

Vu la demande du 20 jullict 1973 par laquelle la société 
nationale de lélectricité et du grea (SONELGAZ) sollicite 

Yautorisation de construire un ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné & alimenter la ville de 

Béni Saf (wilaya de Tlemcen) ; 

’ Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé le projet présenté par la société 

Nationale de lélectricite et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d’un ouvrage de ‘transport de gaz naturel a haute 
Pression consistant en une conduite ayant une longueur de 
4.648 m environ et un diamétre de 4 1/2” (1143 mm), reliant 
le gazoduc ‘ouest Algérie au PK. 187,116 au sud de la ville 

de Beni Saf (wilaya de Tlemcen). 

Art. 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage vise a l'article 1° ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer a !a 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en 

matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l'execution du présert arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 16 mai 1974. 

Belaid ABDESSELAM. 

  

Arrété du 16 mal 1974 portant apprebation du projet de 
censtructieon d'une canduite de transpert de gaz naturel 
des:inee & alimenter la ville de Tlemsen {wilaya de 

Flemcen). 
— 

Le ministre de ’industrie et de l'énergie, 

Vu Fordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1869 portant dissolution 
d’« électricite et gaz d’Algérie». et créatior de la soveté 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 

ment ses articles 7 et suivants ; 

Vu Yarrété du 18 avril 1962 approuvant la construction 
de ja canalisation de transport de condensat « Hassi R'Mel - 
Haqud E! Hamra x, et accordant l'autorisation de transport 
correspondante ; 

Vu la demande du 20 juillet 19738 par laquelle la société 
nationale de l’électriciteé et du gaz ( SONELGAZ) suilicite 
Yautorisation de construire un ouvrage de transport de gaz 

naturel & haute pression destiné & alimenter la ville de 

Tlemcen (wilaya de Tlemcen) ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est appronvé le projet présenté par la société 
Mat.onale de l’electricité et du gaz «SONELGAZ), de cons- 
truciion d'un ouvrage de transport de gaz naturel a haute 
pression consistant en une conduite ayant une longucur de 
a km environ et un diamétre de 8 5/8” (219.1 mm), reliant 

le gazoduc ouest Algérie au P.K. 214,43¢ au nord-ouest de la 
ville de Tlemcen. 
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Art. 2. —+La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrova. bures gazeux dans l'ouvrage visé & l'article 1°" ci-dessus. 

Art. 3. 
réglementation générale en vigueur 
matiere de transport du gaz. 

Art, 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
charge de lexécution du present arréte qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1974. 

— Le transporteur est tenu de se conformer a la 
concernant la sécurite en 

Belaid ABDESSELAM. 

  

Arrété du 16 mai 1974 portart approbation du projet de 
COdeiucckn dune conduite de transport de gaz nieturel 
destinee @ aliumenter la ville de Sig (wilaya d’Cran). 

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

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’s@lecuricite et gaz d'Algerie», et création de la société 
nationale de l’clectricite et du gaz (\SONELGAZ), et notam- 

mci ses articles 7 et suivants ; : 

Vu VParrété du 13 avril 1962 approuvant. la construction 
de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - 
Naocuc Ei Hamra », et accordant l'autorisation de transport 
corresponcante ; 

Vu ta demande du 20 juillet 1973 par !aquelle la société 
nationaie ae Vélectricite et du gaz ( SONELGAZ) sollicite 
VPautorisation de construire un ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné a alimenter ia ville de 
Sig (wilaya d’Oran) ; ‘ 

Arréie : 

article le". — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction a’un ouvrage de transport ue gaz nature) a haute 
Pression consistant en une conduite ayant une longueur. de 
3.196 im environ et un diamétre de 4 1/2” (1143 mm), reliant 
le gazoduc ouest Algérie au P.K. 73,282 au nord de la ville 
de Sig (wilaya d’Oran). 

Art. 2. — La SONELGAZ est autorisée & transperter des 
hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé 4 l’article 1°" ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer & la’ 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en 
m..tiére de transport du gag. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arréte qui sera publié au 
J urnal officiel de la République algérienne Gémocratique et 

populaire. : 

Fait & Alger, le 16 mai 1974. 

Belaid ABDESSELAM, 
a Ee 

Arrété du 16 mai 1974 pertant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
desiinée & alimenter L. ville de Ghazaouet (wilaya de 
Tlemcen). 

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1989 portant dissolution 
@«eiecuncite et gaz d’algerie», et création de ia socieré’ 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 

ment ses articles 7 et suivants ; 

Vu Parrété du 13 avril 1962 approuvant la construction 
ce la canalisation de transport ue condensat « Hassi R’Mel ~ 
Haoud El Hamra », et accordant Vautorisation de transport 

correspondante ; :
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Vu la dettiatide du 20 juillet 1978 par laquelle la société 
natiotiale de YVélectricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite 
Vautotisation de construire un ouvtage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné a alimenter la ville de 
Ghazaouet (wilaya de Tlemcen) ; 

Arréte : 

Artitle 1*, — Est approuvé le projet préserité par la soctété 
nationale de P6lectricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d'un otvrage de transport de gaz taturel 4 haute 
pression consistant en une conduite ayant une longueur 
totale de 34.547 m environ, reliant le gazoduc ouest Algérie au 
P.K. 227,887 & Vest de Ghazaouet et cothposée de deux (2) 
parties : 

— la premiére ayant une longueur de 32.697 m environ 
et un diamétre de 10 3/4” (273 mm) : 

— Id second’ ayant une longueur de 1.850 m environ et un 
diamétre de 4 1/2” (1143 mm), 

Art, 2, — La SONELGAZ est autorisée a transporter des 
hydrocarbures gazeux dans Pouvrage visé & l’articte le" ci-dessus. 

Att: 3. — be transporteur est tenu de se conformer & la 
régiementation générale en vigueur concernant la sécurité en 
matiére de transport du gaz. 

Art, 4. — Le directeur de Pénergie et des carburants est 
chargé We Vexécutton du présetit arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérierine démiocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1974. . 

Belaid ABDESSELAM. 
SI 

Arrété du 16 mat 1974 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée 4 alimenter la ville de Nédroma (wilaya de 
(Themen). 

Le ministre de lindustrie et de énergie, 
Vu Yordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

de électricité et gaz d’Algérie », et création de Ja société 
netiohale de Vélectrivité et du gaz (SONEBGAZ),; et notam- 
ment ses articles 7 et suivants: 

Vu Varrété du 13 avril 1962 approuvant la _ construction 
dé la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - 
I-aoud El Hamra >, et accordant Yaiitorisation de transport 
correspondante ; 

Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ ) sollicite 
Yautérisation de construire un ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné & alimenter la ville de 
Nédroma (wilaya de Tlemcen) ; 

Arr&te : 

Article t*', — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationalé de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
trietion d’un oitvrage de transport de gaz naturel a haute 
préést#in consistant efi une cohduite ayant une longueur de 
100 itr environ et uti dianiétre de 4 1/2” (114,38 mm), reliant 
Yantenne de gaz de Ghazaouet au PK. 19,110 au nord de la 
ville de Nédroma (wilaya de Tlemcen). 

Art. 4. — La SONELGAZ est atitorisée a transporter des 
hydrocarbures gazéux dans l'ouvrage visé 4 Particle 1¢' ci-dessus. 

Art. 3. — Ee transporteur est tenu de se conformer & la régiiientation générale eh vigueur concertiant la sécurité en 
mattéré dé transport du gaz. 

Art, 4. — Le directeur de lénergie et des carburants est cHAEE HE Lexécttion Ht présent afr&té qiii sera publié au Jollfadl bfficiel d& la République algérienné démobratiqie et Populaire. 

Fait & Alger; le 16 mai 1974, 

Béisia ABDESSET Ant. 
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Arrété du 16 mai 1974 portant approbation du projet de 
construction d'une conduile de transport de gaz naturel 
destinée a alimenter la ville de Maghnia (wilaya de 
Tlemcen). 

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

Vu Yordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’« éleciricité et gaz d’Algeric », et créption de la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 
ment ses artitles 7 et suivants; 

Vu Vartété du 13 avril 1962 approuvant ta construction 
de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - 
Haoud El Hamra », et accordant Vautorisation de transport 
correspondante ; 

Vu Ja demande du 20 juillet 1973 par laguelle la société 
nationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ ) sollicite 
Vautorisation de construire ur: ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute pression destiné & alimenter la ville de 
Maghnia (wilaya de Tlemcen) ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), de cons~ 
truction d’un outvrage de transport de gaz naturel a haute 
Pression consistant en une conduite ayant une longueur de 
318 m environ et un diamétre de 4 1/2” (114,33 mm), reijiant 
le gazoduc ouest/Algérie au P.K. 251,241 au sud de la ville de 
Maghnia (wilaya de Tlemcen). . 

Art, 2. — La SONELGAZ est autorisée’ a transporter des 
hydrocarbures gazeux dans Youvrage visé & l’article 1°7 ci-dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer a la 
réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en 
matiéte de trdnsport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de Yénergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Jotirnal offictel de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1974. 

Belaid ABDESSELAM. 
ee en 

Arrété da 16 mai 1974 portant approbation du projet de 
construction d’une cottduite dé transport de gaz naturel 
destinée 4 alimenter la ville de Mohammadia (wilaya 
@’Oran). 

Le ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu Yordohnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
d’« électricité et gaz d’Algérie», et création de la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notam- 
ntefit S68 drticles 7 et suivants; 

Vu Varrété du 13 avril 1962 approuvant la construction 
de la canglisation de transport de condensat « Hassi R’Mel ~ 
Haoud El Hamra », et accordant lautorisation de transport 
cortespondante ; 

Vu la demande du 20 juillet i973 par laquelle la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite 
lautorjsation de construire un ouvrage de transport de gaz 
naturel & haute, pression destiné & alimenter la ville de 
Mohammadia (wilaya d’Oran) ; 

Ariéte : 

Afticle 1°, — Est afibrouvé 16 projet présenté par la société 
nationale de V’électricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d’un ouvrage de transport de gaz naturel & haute 
pression consistant en une conduite ayant une longueur de 4.435 m environ et un diamétre de 4 1/2” (1143 mm), reliant le gazoduc o est Algérie au PK. 49,214 & ja villé de Moham- madia, 4 coté de Ia R.N. ne 17 (wilaya d’Oran). 

Art; 2. — la SONEGAZ, est autorisée a transporter des 
hydrocarbtires Ravétix Batis Youvrage visé & Iarticle 1°" ci-dessus.
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Art. 8. — Le transporteur est tenu de se conformer a la 
réglementation géaerale en vigueur concernant la sécurite en 

matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l'execution du présent arrété qui sera publié au 

. Journal officiei de la Republique .algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1974. 

Belaid ABDESSELAM. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déeret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur 
adjoint du trésor et du crédit. 

Par décret du 28 mai 1974, il est mis fin & compter du 1° 
février 1974 aux fonctions de directeur adjoint du trésor et 
du crédit, exercées par M. Mérouane Djebbour. 

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 23 mai 1974 fixant les taxes télex dans les relations 
Algérie-Islande. 

  

Le ministre des postes et télécominunications, 

Vu Yordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention iiuternationale des télécommunications, signée 

& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu YVarticle 43 de la convention précitée, définissant lVunité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs de telécom- 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécom- 
munications, 

Arréte : 

Article 1**| —- Dans les relations télex avec l’Islande, la 
taxe unitaire est fixée & 6,90 francs-or, soit 11,19 DA. 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & une com- 
munication télex d'une durée inférieure ou égale a trois 

minutes.   

  

—4j juin 1974 

Pour les ‘communications d’une durée supérieure a trois 
Minutes, i] est percu, en sus ae la taxe unitaire, le tiers 
de cette taxe unitaire par ninute excedant la premiére période 
de trois minutes. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
le’ juin 1974, 

Art, 4. — Le directeur de l'exploitation des télécommunica- 
tions est chargé de Vexécution du present arrété qui sera 
puobhée au Journal oificiet de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 mai 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE. 
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Arrété du 23 mai 1974 portant fixation des taxes télégraphiques 
entre l'Aigérie et linde. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signee 
& Montreux, le 12 novembre 1965; 

Vu larticle 43 de la convention précitée, définissant Punité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs de télécome- 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur de exploitation des télécome 
munications, 

Arréte : 

Article 1¢", — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire et 
de presse est fixée comme suit, dans les relations entire |’Algérie 
et l’Inde : 

1,571 franc-or, soit 2,55 DA, 

0,524 franc-or, soit 0,85 DA. 

— télégramme ordinaire : 

— télégramme de presse : 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 

le? juin 1974. 

Art. 3. — Le directeur de l’exploitation des télécommunica- 
tions est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la’ République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mai 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 11 novembre 1973 du walt de Annaba, portant 
concession, & titre gratui., du terrain sis & E] Kala, d’une 
superficie de 5.000 m2 dépendant du domaine autogéré 
« Garouni Mabrouk » au profit du ministére de lagricul- 
ture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture 
et de la réforme agraire de la wilaya), nécessaire 4 la 
construction d’un dispensaire vétérinaire. 

Par arrété du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, est concédé, 
& titre gratuit au profit du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire (direction de lagriculture et de la réforme 
agraire de la wilaya ), le terrain sis 4 El Kala, d’une superficie 
de 5.000 m2, dépendant du domaine autogéré « Garouni 
Mabrouk », avec la destination de construction d’un dispensaire 

vétérinaire. 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 

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

Arrété du 14 novembre 1973 du. wali de Annaba, portant 
affectation du terrain, bien de l’Etat, constitué des lots 
urbains n°* 1, 2, 3 et 4, d’une superficie totale de 
2.362,82 m2, sis & Annaba, angle du chemin Riad Salah 
et du Bd _ Bouzered. Hocine, au profit du ministére 
du travail et des affaires sociales (direction du_ travail 
et des affaires sociales de la wilaya), nécessaire & 
Pimplantation d’un bureau de main-d’ceuvre et de médecine 
du travail. 

Par arrété du 14 novembre 1972 du wali de Annaba, est 
affecté au ministére du travail et des affaires sociales - 
(direction du travail et des affaires sociales de la wilaya), 
un terrain d’une supericie de 2.362,82 m2, constitué des lots 
urbains n° 1, 2, 3 et 4 sis & Annaba, angle du chemin Riad 

‘Salah et du Bd Bouzered Hocine, nécessaire 4 Vimplantation 
d’un bureau de main-d’ceuvre et de médecine du_ travail, 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ol il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 
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