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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
' 

Ordonnance n° 75-2 du 9 janvier 1975 portant ratification 
de ia convention.de Paris. pour la protection de la propriété 
industrielle du ‘20 mars 1883, révisée -a Bruxelles le 
14 décembre 1900, & Washington le 2 juin 1911, 4 La Haye 
le 6 novembre 1925, 4 Londres le 2 juin 1934, & Lisbonne 
Je 31 octobre 1958 et a Stockholm le 14 juillet 1967. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

®ur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordomnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

Peortant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielie du 20 mars 1883 révisée 4 Bruxelles le 14 décembre 
1960, 4 Washington le 2 juin 1911, & La Haye le 6 novembre 
1925, 4 Londres le 2 juin 1934, & Lisbonne le 31 octobre 1958 

@ta Stockholm le 14 juillet 1967 ; 

Ordonne : 

Article 1¢7. ~ Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pcpulaire, la 
convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883 révisée & Gruxelles le 14 décembre 
1900, & Washington le * juin 1911, 4 La Haye le 6 novembre 
1925, & Londres le 2 juin 1934, & Lisbonne le 31 octobre 1958 
et & Stockholm le 14 juillet 1967. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

  

* 

CONVENTION 

de Paris 

pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 
réviséa a Bruxelles ie 14 décembre 1900, & Washington 

le 2 juin 1911, 4 La Haye le 6 novembre 19235, 
& Londres le 2 juin 1994, & Lisbonne 
je 31 octebre 1958 et & Stockhoim 

le 14 juillet 1967 

Article 1° 

Constitution de l'union ; domaine de la propriété 
industrielle (1) 

é 

T) Les pays auxquels s’applique la présente convention 
sont -constitués a état d’union pour la protection de la 
propriété industrielle, . 

2) La protection de la propriété industrielle a pour objet 
les brevets d’invention, les modéles d'utilité, les dzssins ou 
modéies industriels, les marques de fabrique ou de commerce, 
les marques de service, Je nom commercial et les indicaticns 
de provenance ou appellations d'origine, ainsi que Ja répression 
de la concurrence déloyale. 

1) L'éditeur a ajouté des titres aux articles afin d’en faciliter 
lidentification. Le texte signé ne comporte pas de titres. 

  

3) La propriété industrielle. s’entend dans l’acception la 
plus large et s’applique non seulement a Vindustrie et au 
commerce preprement dits, mais également au domaine des 
industries agricoles et extractives et & tous produits fabriqués 
ou naturels, par exemple vins, grains, feuilles de tabacs, 
fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, biéres, fleurs, farines. 

4) Parmi les brevets d’invention, sont comprises les diverses 

espéces de brevets industriels admises par les législations des 
pays de luriion, tels que brevets d’importation, brevets de 
perfectionnement, brevets et certificats d’addition, etc... 

Article 2 

Traitement national pour !es ressortisaants des pays 
de lunion 

1) Les ressortissants de chacun des pays de V’union jouiront 
dans tous les a‘tres pays de Vunion, en ce qui concerne 
la protection de la propriété industrielle, des avantages que 
les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par 
‘la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits © 
spécialement prévus par la présente convention. En conséquence, 
ils auront la méme protection que ceux-ci et le méme recours 
légal contre toute atteinte portée & leurs droits, ‘sous réserve 
de lV’accomplissement des conditions et formalités imposées 
aux nationaux. 

2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement 
dans le pays ot la protection est réclainée, ne peut étre exigée 
des ressortissants de l’union pour ia jouissance d’aucun des 
droits de propriété industrielle. 

3) Sont expressément réservées les dispositions de Ia législation 
de chacun des pays de }’union relatives & la procédure judiciaire 
et administrative et a la compétence, ainsi qu’a l’élection 

de domicile ou &@ la constitution d'un mandataire, qui seraient 
requises par les lois sur la propriété industrielle. 

Article 3 

Assimilation de certaines catégories de personnes 
aux ressortissants des pays de lunion 

font assimilés au ressortissants des pays de Yunion, les 
ressortissants des pays ne faisant pas partie de I'union qui sont 
domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux 
effectifs et sérieux sur le territoire de 'un des pays de lunion. 

Article 4 

A. a I, — Brevets, modéles d’utilité, dessins et modéles 
industriels, marques, certificate d’auteur d’invention ; 

droit de propriété. — G, Brevets : division 

de la demande 

A. — Lb Celui qui aura réguiiérement fait le dépét d'une 

demande de brevet d’invention, d'un modéle d'utilité, d'un 
dessin ou modée industriel, d'une marque de fabrique ou de 
commerce, dans l’un des pays de l‘union ou son ayant cause, 
jourra, pour effectuer le dépét dans les guiras pays, d’un 
droit de priorité pendant les délais déterminés ci-apreés.  
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2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de 

priorité, tout dépét ayant la valeur d’un dépét national 

régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays 
de Punion ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus 

entre des pays de l’union. 

3) Par dépét national régulier on doit entendre tout dépét 

qu suttit a etabuir ja uate a laquelle la demande a éle deposee 
dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette 

demande. 

B. — En conséquence, le’ dép6t ultérieurement opéré dans 

Yun des autres pays de l'union, avant l’expiration de ces délais, 

ne pourra étre invalidé par des faits accomplis dans J’intervalle, 

soit, notamment, par un autre dépét, par la publication de 

Yinvention ou son exploitation, par la mise en vente d’exem- 

plaires du dessin ou du modéle, par Vemploi de la marque, 

et ces faits ne pourront faire naitre aucun droit de tiers 

ni aucune possession personnelle: Les droits acquis par des 

tiers avant le jour de la premiére demande qui sert de base 

au droit de priorité, sont réservés par Veffet de la législation 

intérieure de chaque pays de !’union.* . 

C. — 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront 

de douze mois pour les brevets d’invention et les modeéles 

d’utilité et de six mois pour les dessins ou modéles industriels 

et pour les marques de fabrique cu de commerce. 

2) Ces délais commencent & courir de la date du dépdt 
de la premiére demande ; le jour du dépét n”est pas compris 

dans le délai. 

3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal 

ou un jour ot. le bureau n’est pas ouvert pour recevoir 

le dép6t des demandes dans le pays ol la protection est 

réclamee, le délai sera prorogé jusqu’au premier Jour ouvrable - 

qui suit. 

4) Doit étre considérée comme nremiére demande dont la 
date de dépot sera le point de départ du délai de priorité, 

une demande ultérieure ayant le méme objet qu’une premiére 

demande antérieure au sens de l’alinéa 2) ci-dessus, déposée 
dans le méme pays de l’union, & la condition que cette demande 
antérteure, & la date du dépét de la demande ultérieure, 
ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise 
& linspection publique et sans laisser subsister de droits, 

et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication 

du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus 

alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. 

D. — 1 Quiconque voudra se prévaloir de la priorité 

d’un dépét antérieur, sera tenu de faire une déclaration, 

indiquant la date et le pays de ce depdt. Chaque pays 

déterminera .&4 quel moment, au plus tard, cette déciaration 

devra étre effectuée. 

2) Ces indications seront mentionnées dans les publications 

émanant de ladministration compétente, notamment sur les 

brevets et les descriptions y relatives. . 

3) Les pays de l’union pourront exiger de celul qui fait 

une dec:ardtion de priorité, la production dune copie de la 

demande (description, dessins, etc...) déposée antérieurement. 

La copie certifiée conforme par l’administration qui aura recu 

cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle 

pourra en tout cas étre déposée, exempte de frais, & n’lmporte 

quel moment dans le délai de trois mois 4 dater du dépét 

de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit 

accompagnée d’un certificat de la date du dépot émanant 

de cette administration et d’une traduction. 

4) D’autres formalités ne pourront étre requises pour la 

déclaration de priorite au moment du dépét de la demande. 

Chaque pays de Punfon déterminera les conséquences de 

Yomission det formalités prévues par le présent article, sans 

que ses conséquences pulssent excéder la perte du droit de 

priorité. 

§) Ultéricurement, d’autres justifications pourront étre 

demandées. . : 

Celui qui se prévaut de la priorité dun dépét antérieur, 

sera tenu d’indiquer le numéro de ce dépét ; cette indication 

sera publiée dans les conditions prévues par Valinéa 2) . 

ci-dessus,   

E. — 1)Lorsqu’un dessin ou modéle industriel aura été 
déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé 
sur le dépét d'un modeéle d'utilité, le délai de priorité ne — 
sera que celui fixé pour les dessins ou modéles industriels. 

2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modéle 
dutilite en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépdt 
d’une demande de brevet et inversement. 

F, — Aucun pays de union ne pourra refuser une priorité 
ou une demande de brevet pour le motif que le déposant 
revendique des priorités multiples, méme provenant de pays 
différents ou pour Je motif qu’une demande revendiquant - 
une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments 
qui n’étaient pas compris dans la ou les demandes dont 
la priorité est revendiquée, 4 Ja condition, dans les deux cas, 
quil y ait unité d’invention, au sens de la loi du pays. 

En ce qui concerne les siéménts non compris dans la ou les 
demandes dont la priorité~est revendiquée, le dépét de la 
demande ultérieure donne naissance A un droit de priorité 

dans les conditions ordinaires. 

G. — 1) Si Vexamen révéle qu’une demande de brevet 

est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en 

un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant 

comme date de chacune la date de la demande initiale et, 

s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. 

2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser 
la demande de brevet, en conservant comme date de chaque 
demande divisionnaire la date de la demande initiale et, 
s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays 
de Yunion aura la faculté de déterminer les: conditions 
auxquelles cette division sera autorisée. 

H. — La priorité ne peut étrerefusée pour le motif 

que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique 

la priorité) ne figure pas parmi les revendications formulées 
dans la demande au pays d’origine, pourvu que 1l’ensemble 
des piéces de la demande révéle d’une fagon précise lesdits 

éléments. 
7 

I. — 1 Les demandes de certificats d’auteur d’invention, 
déposées dans un pays ou les déposants ont le droit de 
demander & leur choix, soit un brevet, soit un certificat 
d'auteur d’invention, donneront naissance au droit de priorité 
institué par le présent article dans les mémes conditions 
et avec les mémes effets que les demandes de brevets 
dinvention. ‘ 

2) Dans un pays ot les déposants ont Je droit de demander 
& leur choix, soit un brevet, soit un certificat d'auteur 
d'invention, le demandeur d’un certificat d’auteur d’invention 
bénéficiera, sélon les dispositions du présent article applicable 
aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le 
dépét d’une demande de brevet d'invention, de modéle d’utilité 
ou de certificat d’auteur d’invention. 

Article 4 bis 

Brevets : indépendance des brevets obtenus 
pour la méme invention dans différents pays 

1) Les brevets demandés dans les différents pays de l’unton 
par des ressortissants de l’union seront indépendants des brevets 
obtenus pour la méme invention dans les autres pays, adhérents 

ou non & J’union, 

2) Cette disposition doit s’entendre d’une fagon absolue, 
notamment en ce sens que les brevets demandés pendant 
Je délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue 
des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue 

de la durée normale. 

3) Elle s’applique & tous les brevets existant au moment 
de sa mise en vigueur. ‘ 

4) Il en sera de méme, en cas d’accession de nouveaux 
pays, pour les brevets existants de part et d’autre au moment 

de l’accession. 

5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la propriété 
jouiront, dans les différents pays de l’union, d’une durée 
égale & celle dont. ils jouiraient s’ils étalent demandés ou 

délivrés sans le bénéfice de la priorité, ‘ 
,
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Article 4 ter 

Brevets : mention de l’inventeur dans le brevet 

‘Liinventeur a le droit d’étre mentiorné comme tel dans | 
de brevet. 

. Article 4 quater 

Brevets : brevetabité en cas de restriction légale de la. vente 

La délivrance d’un brevet ne pourra étre refusée et un brevet 

n2 pourra étre invalidé pour le motif que la vente du produit 

breveté ou obienu par un procédé breveté, est soumise 4 des 

restrictions ou limitations résultant de la législation nationale. 

Article 5 

A. — Brevets : introduction d@objets, défaut cu insuffance 

d’exploitation, licences obligatoires. 

B — Dessins et modéles industriels : défaut d’exploitation, 

introduction d’objets. 

Marques : manque d’utilisation, formes différentes, 

emploi par copropriétaires. 
G <= 

‘ 

D. — Brevets, modéles d’utilité, marques, dessins 

et modéles industriels : signes et mentions 

A 1) introduction, par le breveté, dans le pays’ ot le 

brevet a été. déliyré, d’objets fabriqués dans l’un ou lautre 

des. pays’ de Vunion, n’entrainera pas la déchéance. 

2) Chacun des pays de l’union aura la faculté de prendre 

des mesures législatives. prévoyant la. concession de licences 

obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter 

de lexercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple 

faute d’exploitation. 

3) La déchéance du brevet ne pourra étre prévue que pour 

Je cas o& la concession de licences obligatoires n’aurait pas 

suffi. pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance 

ou en révocation d’un brevet ne pourra étre introduite avant 

Vexpiration de deux années, & compter de la concession 

de la premiére licence obligatoire. 

4) Une licence obligatoire ne pourra pas étre demandée 
pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation avant 
Yexpiration d’un délai de quatre années, & compter du dépét 
de la demande de brevet, ou de trois année, & compter 
de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard 
devant étre appliqué ; elle sera refusée si le breveté justifie 
son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence 
obligatoire: sera’ non exclusive et ne pourra étre transmise, 

méme sous Ja forme de concession de sous-licence, qu’avec 

Ja partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant 

* ceite licence. . 

5) Les dispositions qui précédent seront applicables, sous 
réserve des modifications nécessaires, aux modéles d’utilité. 

B. — La protection des dessins et modéles industriels 
ne peut étre atteinte par une déchéance quelconque, soit 

‘pour défaut dexploitation, \soit pour introduction d’objets 

econformes & ceux qui sont protégés. 

c. — 1) Si, dans un pays, Yutilisation de Ja marque 
enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra étre 
annulé qu’aprés un délai équitable et si lintéressé ne justifie 

pas des causes de son inaction. 

2) Liemploi d’une, marque de fabrique ou de commerce, 
par le propriétaire, sous une forme qui différe, par ‘des 
éléments n’altérant pas le caractére distinctif de la. marque 
dans la forme sous laquelle celle-ci a «été enregistrée dans 
Tun des pays de lunion, n’entrainera. pas invalidation de 
Venregistrement et ne diminuera pas la protection accordée 
@ la marque. ° 

3) Lremploi simultané de la méme marque sur des produits 
{dentiques ou similaires, par des établissements industriels 
ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque 
@aprés les dispositions de la loi nationale du pays ot la 
protection est réclamée, n’empéchera pas YPenregistrement, ni 
ne diminuera d’aucune fagon Ja protection accordée a ladite 
marque dans n’importe quel pays de Vunion, pourvu que ledit 
emploi n’ait pas pour effet d'induire le public en erreur 
et quiil ne soit pas contraire 4 l’intérét publig. . 
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“D. — Aucun signe ou mention du brevet, du modéle d’atilité, 
de Venregistrement de la marque de fabrique ou dé commerce, 
ou. du dépét du dessin ou modéle industriel ne séra exigé 
sur le produit pour la reconnaissance du droit. 

Article 5 bis 

Tous les droits de propriété industrielle : délal de grace 
pour Je paiement de taxes pour le maintien 

des droits; brevets : restauration 

1) Un délai de grace qui devra étre au minimum de six 
mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour 
le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant 
le versement d’une surtaxe, si la législation nationale en 

impose une. 

2) Les pays de Vunion ont la faculté de prévoir la 
restauration des brevets d’invention tombés en déchéance 
par suite de non-paiement de taxes. : 

Article 5 ter 

Brevets : introduction libre d’objets brevetés faisant partie 
de moyens de locomotion ‘ 

Dans chacun des pays de l’union, ne seront.pas considérés 
comme portant atteinte aux droits du breveté 

: \ 

1° Vemploi & bord des navires des autres pays de J’union, 
des moyens faisant’ Vobjet de son brevet dang le corps 
du navire, dans les machines, agrés,. apparaux et autres 
accessoires, lorque ces navires pénétreront #emporairement 
ou accidentellement dans 1es eaux du pays, sous reserve 
que ces moyens y soient employés exclusivement pour les 

besoins du navire ; 

2° Vemploi. des moyens faisant Vobjet. du brevet dans la 
construction ou le functionnement des engins de locomotion 
aérienne ou terrestre des autres pays de Junion ou des 
accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront tempo- 

rairement ou accidentellement dans Ce pays. 

Article 5 quater 

Brevets : introduction de produits fabriqués en application 
d’un procédé breveté dans le pays d@’importation 

Lorsqu’un, produit est introduit dans un pays de l’union 
ou il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication 
dudit produit, le breveté aura, & Végard du produit introduit, 
tous les droits que la législation du pays d’importation lui 
accorde, sur’ la base du brevet de procédé, & légard des 
produits fabriqués dans le pays méme. 

Article 5 quinquiés 

Dessins et modéles industrieh 

Les dessins et modéles industriels seront protégés dans tous 

les pays de Yunion. 

Article 6 

Marques : conditions denregistrement, indépendance 
de la protection de la méme marque 

: dans différents pays 

1) Les conditions de dépét et d’enregistrement des marques 
de fabrique ou de commerce, seront déterminées dans chaque 
pays de union par sa législation nationale. 

2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un 
pays de Vunion dans un quelconque des pays de union, 
ne pourra €étre refusée ou invalidée pour le motif qu’elle 
nvaura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays 
@origine. 

3) Une marque réguliérement enregistrée dans un pays 
de Vunion, sera considérée. comme indépendante des marques 
enregistrées dans les autres pays de Y'union, y compris le pays 
dorigine. 

Article 6 bis 

Marques : marques notoirement connues 

1) Les pays de union s’engagent, soit d’office si la législation 
du pays le permet, soit 4 la requéte de l’intéressé, 4 refuser 
ou a invalider lVenregistrement et A interdire l’usage d’une 
marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction,
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Vimitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, 
dune marque que laucorite comperente du pays de l’cnre-- 
gistrement ou de l’usage, estimera y et.e notoirement connue 
comme étant deja la marque d’une personne admise 4 beneficier 
de la présente convention et utilisée pour des produits 
identiques ou similaires. I] en sera de méme lorsque la partie 
essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle 
marque notoirement connue ou une imitation susceptible de 
créer une confusion avec celle-ci. 

2) Un délai minimum de cinq années, 
date de l’enregistrement, devra etre accordé pour réclamer 

la radiation d'une telle marque. Les pays de Il’union ont 
la faculté de prévoir un délai dans lequel I’interdiction 
d’usage devra étre réclameée. 

& compter de la 

3) Tl ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation 
ou linterdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées 
de mauvaise foi. 

Article 6 ter 

Marques : interdiction quant aux emblémes d’Etat, 
signes officiels de contréle et emblémes 
d'organisations intergouvernementales 

1) a) Les pays de l’union conviennent de refuser ou d'invalider 
Yenregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, 
Vutilisation, & défar  d’autorisation des pouvoirs compétents, 
soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme 
éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres 
emblémes d'Etat des pays de l’union, signes et poincons 
officiels de contréle et de garantie adoptés par eux, ainsi 
que toute imitation au point de vue heéraldique ; 

b) les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus, 
s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres 
emblémes, sigles ou dénominations des organisations inter- 
nationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays 
de l’union sont membres, & l'exception des armoiries, drapeaux 
et autres emblémes, sigles ou dénominations qui ont déja fait 
l'objet d@’accords internationaux en vigueur destinés a assurer 
leur protection ; 

c) aucun pays de l’union ne pourra étre tenu d’appliquer 
des dispositions figurant soue la lettre b) ci-dessus au détriment 
des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée 
en vigueur, dans cp pays, de la présente convention. Les pays 
de l’union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions 
lorsque Vutilisation ou l’enregistrement visé sous ia lettre a) 
ci-dessus. n’est pas de nature & suggérer, dans lesprit du 
public, un lien entre Yorganisation en cause et les armoiries, 
drapeaux, emblémes, sigles ou dénominations, ou si cette 
utilisation ou enregistrement n’est vraissemblablement pas de 
nature & abuser le public sur l’existence d’un lien entre 

Yutilisateur et l’organisation. 

2) Liinterdiction des signes et poincons officiels de contréle 
et de garantie s’appliquera seulement dans les cas ou les 
marques qui les comprendront seront destinées 4 étre utilisées 
sur des marchandises du méme genre ou d’un genre similaire. 

8) a) Pour lapplication de ces dispositions, les pays de 
Tunion conviennent de se communiquer réciproquement, par 
lintermédiaire ‘du bureau international, la liste des emblémes 
d’Etat, signes ef poincons officiels de contréle et de garantie, 
quils désirent ou. désireront placer, d’une facon absolue ou 
dans certaines limites, sous la protection du présent article, 
ainsi que toutes modifications ultérieures apportées @& cette 
liste. Chaque pays de l’union mettra 4 la disposition ad public, 
en temps utile, les listes notifiées. 

Toutefois, cette notification n’est pas obligatoire en ce qui 
concerne les drapeaux des Etats ; 

b) les dispositions figurant sous la Isttre b) de Valinéa 1) 
du présent article, ne sont applicables qu’aux armoiries, 
drapeaux et autres embiémes, sigles ou dénominations des 
organisations internationales intergouvernementales que celles-ci 
ont communiqués aux pays de Vunion par lintermédiaire du 
bureau international. 

4) Tout pays de Vlunion pourra, dans un délai de douze 
mois, & partir de la réception de la notification, transmettre, 
par lintermédiaire du bureau international, au pays ou a4 
Vorganisation internationale intergouvernementale intéressée, 

Ses objections éventuelles. 

JOUANAL OFFISIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

union, 

  

141 

5) Pour les drapeaux de !’Etat, 
Va.inéa i) ci-dessus, s'appiyueront 

enregistrées apres le G novembre 1925. 

les mesures prévues & 
seulement aux marques 

6) Pour les emblémes d’Etat autres que les drapeaux, 
peur les signes et poingons officiels des pays de J’union 
ei. pour Jes armioiries, drapeaux et autres embiémes, sigles 
ou denominations des organisations internationales. inter- 
gouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu’aux 
rarques enregistrées plus de deux mois aprés réception de 
la notification prévue 4 l’alinéa 3) ci-dessus. 

7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté 
de faire radier méme les marques enregistrées avant le 
6 novembre 1925 et comportant: des emblémes d’Etat, signes 
et poingons. 

8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés. 
& faire usage des emblémes dEtat, signes et poingons de 
leur pays, pourront les utiliser, méme s'il y avait similitude 
avec ceux d'un autre pays. 

9) Les pays de l’union s’engagent & interdire l’usage non 
autorisé, dans le commerce, des armoiries d’Etat des autres 
pays de lunion, :orsque cet usage sera de nature & indulre 
en erreur sur l’origine des produits. 

10) Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle 
& Vexercice, par les pays, de la faculté de refuser. ou d'invalider, 
par application du chiffre 3 de la lettre B de Jlarticle 6 
quinquiés, les marques contenant, sans autorisation, des 
armoiries, drapeaux et autres emblémes d’Etat, ou des signes 
et poingons officiels adoptés par un pays de l'union, ainsi que 
des signes distinctlfs des organisations internationales intere 
gouvernementales mentionnés & J’alinéa 1) ci-dessus. 

Article 6 quater 

Marques : transfert dé la marque ¢ 

1) Lorsque, conformément a la législation d’un pays de 
la cession d’une marque n’est valable que si elle 

@ Heu en méme temps que le transfert de |l’entreprise ou du 
fonds de commerce auquel la marque appartient, i) suffira, 
pour que cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise 
ou du fonds de commerce situé dans ce pays, soft transmise 
au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou dy 
vendre les produits portant la marque cédée. 

2) Cette disposition n’impose pas aux pays de Wunion 
lobligation de considérer comme valable le transfert de toute 
marque dont l’usage par le cessionnaire serait, en fait, de 
nature & induire le public en erreur, notamment en ce qui 
concerne la provenance, la nature ou les qualités substahcielles 
des produits auquels la marque est appliquée. 

Article 6 quinquiés 

Marques : protection des marques enregistrées dans un pays 
de Funion dans les autres pays de l’union 

(clause «telle quelle ») 

A. -— 1) Toute marque de fabrique ou de commerce 
réguliérement enregistrée dans le pays d’origine, sera admise 
au dépdt et protégée telle quelle dans les autres pays de 
l’union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays 
pourront, avant de procéder & l’enregistrement défintif, exiger 
la production d’un certificat d’enregistrement au pays d'origine, 
délivre par l’autorité compétente. Aucune légallsation ne sera 
requise pour ce certificat. 

2) Sera considéré comme pays d’origine, le pays de l’union 
ou le déposant a un établissement industriel ou commercial 
effectif et sérieux et, s'il n'a pas un tel établissement dans 
Yunion, ie pays de Vunion ot fl a son domicile e., s’‘ll n’a pas 
de domicile dans I'union, le pays de sa nationalité, au cas 
ou il est ressortissant d’un pays de l’union. 

B. — Les marques de fabrique ov de commerce, visées par 
le présent article, ne pourrcent étre refusées & lenregistrement 
ou invalidées que dans les cas suivants : 

1° lorsqu’elles sont de nature & porter atteinte & des droits 
acquis par des tiers dans le pays ou .la protection est 
réclamée ; 

2° lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractére distinctif, 
ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications 
pouvant servir, dans le commerce, pour désigner Jespéce,



  

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1975 
  

la qualité, la quantité, 1a destination, la valeur, le ifeu 
d@origine des produits cu V’époque de prodvction, ow. devenus 
usuels dans‘ le langage courant ou les babitudes loyales 
et constantes du commerce du pays ou la protection est 
réclamée ; 

8° lorsqu’elles sont contraires & la morale ou & Vordre public 
et notamment de nature 4 tromper le public. Il est entendu 
qu’une marque ne pourra étre considérée comme contraire 
& Vordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas conforme 
& quelque disposition de la législation sur les marques, sauf 
Je cag ot cette disposition elle-méme concerne l’ordre public. 

Est toutefois réservée lapplication de Varticle 10 bis. 

Cc. ~- 1) Pour apprécier si la marque est susceptible de 
Protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances 
de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque. 

2) Ne pourront étre refusées dans les autres pays ce l’unicn, 
les marques de fabrique ou de commerce pour, le seul motif 
quwelles ne différent des marques protégées dans le pays 
d@origine que par des éléments n’altérant pas le caractére 
Gistinctif et ne touchant pas a l’identité des marques, dans 
la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit 
pays dorigine. 

D. — Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent 
article, si la marque dont il revendique la protection, n’est pas 
enregistrée au pays d’origine. 

E. — Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de 
Yenregistrement d'une marque dans le pays d’origine 
nentrainera JVobligation de renouveler l’enregistrement dans 
ies autres pays de union of la marque aura été enregistrée. 

F. — Le bénéfice de la priorité reste -acquis aux dépéts 
de marques effectués dans le délai de Jl’article 4, méme 
lorsque l’enregistrement dans le pays d'origine n‘intervient 
qu’aprés l’expiration de ce délai. 

Article 6 sexiés 

Marques : marques de service 

_ Les pays de lunion s’engagent & protéger les marques 
@e service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement 
de ces marques. 

Article 6 septiés 

Marques : enregistrements effectués par lagent 
ou le représentant du titulaire 
sans Vautorisation de celut-ci 

1) Si Vagent ou le représentant de celui qui est tituiaire 
@une marque dans un des pays de l’union, demande, sans 
Vsutorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque 
en sou propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, 
le titulaire aura le droit de s’opposer 4 Jl’enregistrement 
demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays 
le permet, le transfert & son profit dudit enregistrement, 
& moins que ‘cet agent ou représentant ne justifie de ses 
egissements. 

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de 
VYalinda 1) ci-dessus, le droit de s’opposer 4 l'utilisation de sa 
Marque par son agent ou représentant, s'il n’a pas autorisé 
eette utilisation. 

3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir 
un délai équitable dans lequel le titulaire d’une marque 
devia faire valoir ies droits prévus au présent article. 

Article 7 

Marques : nature du produit portant la marque 

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique 
cu de commerce doit étre apposée, ne peut, dans aucun cas, 
faire obstacle a lenregistrement de la marque. 

Article 7 bis 

Marques : mardues collectives 

i) Les pays de lunion s’engagent a admettre au dépdét 
et a protéger l:s marques collectives appartenant @ des 
colloctivités dont Vexistence n’est pas contraire @ la loi du 
pays d'origine, méme si ces collectivités ne possédent pas 

us étabissement industriel ou commercial.   

2) Chaque pays sera juge des conditions particuliéres sous _ 
lesquelles une marque collective sera protégée et 1) pourra’ 
refuser la protection si cette marque est contraire a l'intérét 
public. 

3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra 
é6tre refusse & aucune collectivité dont Vexistence n’est pas 
contraire a la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle 
nest pas établie dans le pays ow la protection est requise 
ou qu’elle n’est pas constituée conformément & la législation 
de ce pays. 

Article 8 

Noms commerciaux 

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de 
Yunion sans obligation de dépdt ou d’enregistrement, qu’il 
fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. 

* Article 9 

Marques, noms commerciaux : saisie a l’importation, ete..., 
des produits portant ilNcitement une marque 

ou un nom commercial 

1) Tout produi: portant illicitement une marque de fabfique 
ou de commerce cu un nom ‘commercial, sera saisi a& 
Vimportation dans ceux des pays de Yunion dans lesquels 
cette marque ou ce nor conimercia] ont droit & la protection 
légale. 

2) La saisie sera également effectuée dans le pays aw 
Vappositjon illicite aura eu lieu, ou dans les pays ou aura 
été importé le produit. 

3) La saisie aura lieu & la requéte, soit du ministére 
public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une 
partie intéressée, personne physique ou morale, conformément 
& la législation intérieure de chaque pays. 

4) Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer Ja saisie 
en cas de transit. ‘ 

5) Si la législation d'un pays n’admet pas la saisie a 
limportaition, la saisie sera remplacée par ia prohibition 
@importation ou 1a saisie 4 l'intérieur. 

6) Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie & 
Vimportation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie 
& lintérieur et en atteridant que cette législation soit modifiée 
en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions 
et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas 
aux nationaux. 

Article 10 

Indications fausses : saisie 4 importation, etc..., des prodults 
portant des indications fausses concernant la provenance 

des produits ou lidentité du producteur, etc... 

1) Les dispositions de larticle précédent seront applicables 
en cas d'utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse 
concernant la provenance du produit ou Videntité du producteur, 
fabricant ou commercant. 

2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, 
que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, 
fabricant ou commercant engagé dans la ~ production, la 
fabrication ou le commerce de ce produit et établi, soit dans 
la “tocalité faussement indiquée comme lieu de provenance, 
soit dans la région ot cette localité est située, soit dans 
le pays faussernent indiqué, soit dans le pays oll la fausse 
indication de provenance est employée. 

Article 10 bis 

Concurrence déloyale 

1) Les pays de l’union sont tenus d’assurer aux ressortissants 
de Vunion une protection effective contre la concurrence 
déloyale. : 

2) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte 
de concurrence contraire aux uSages honnétes en matiére 
industrieNe ou commerciale. 

3) Notamment devront étre interdits : 

1° tous faits quelconques de nature & créer une confusion 
par n'importe quel moyen avec létablissement, les produits 
ou lactivité industrielle cu commerciale @un concurrent ;
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2° les allégations fausses, dans exerclce du commerce, 
de nature a discrediter l’établissement, les produits ou l’activité 
industrielie ou commerciale d’un concurrent ; 

3° les indications ou allégations dont lusage, dans l’exercice 
du commerce, est susceptible q'induire le public en erreur 
sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, 
Paptitude & Vemploi ou la quantité des marchandises. 

Article 10 ter 

Marques, noms commerciaux, indications fausses, 
concurrence déloyale : recours légaux ; 

Groit d’agir en juctice 

1) Les pays de V’union s’engagent A assurer aux ressortissants 
des autres pays de l'union des recours légaux apprepriés 
pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 
10 et 10 bis. 

2) Ils s’engagent, en outre, a prévoir des mesures pour 
permettre aux syndicats et associations représentant les 

industriels, producteurs ou commercants intéressés et dont 
lexistence n’est pas contraire aux lois de leurs pays, d’agir 
en justice ou auprés des autorités administratives, en vue 
de la repression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10 bis, 
dans la mesure ou la loi du pays dans lequel la protection 
esi réclamée, le permet aux syndicats et associations de ce pays. 

Article 11 

Inventions, modéles d’utilité, dessins et modéles industriels, 

marques : protection temporaire a certaines 
expositions internationales 

1) Les pays de J’union accorderont, conformément 4 leur 
légisiation intérieure, une portection temporaire aux inventions 
brevetabies, aux modéles d’utiliteé, aux dessins cu modeéles 
industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, 
pour les produits qui figureront aux expositions internationales 
officielles ou cfficiellernent reconnues organisées sur le. territoire 

de l'un d’eux. , : 

2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais 
de larticle 4. Si, plus tard, le droit de priorité est Invoquée, 
VYadministration de chaque paya pourra faire partir le deélai 
de la date de Vintroduction du produit dans |’exposition. 

3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité 
de l'objet exposé et. de la date d’introduction, les piéces 
justificatives qu'il jugera nécessaires. 

Article 12 

Services nationaux spéciaux pour la propriété industrielle 

1) Chacun des pays de Vunion s’engage 4 établir un service 
spécial de la proprieté industrielle et un dépét centra! pour 

la communication au public des brevets d'invention des modéies 
q@utilité, des dessins ou modéles industriels et des marques 
de f9brique ou de commerce. 

2) Ce service publiera ume feullie périodique officielle. 
Tl publiera réguliérement : 

a) les noms des titulaires des brevets délivrés, 
bréve désignation des inventions brevetées ; 

avec une 

b) les reproductions des marques enregistrées. 

Article 13 

Assemblée de l’unton 

1) a) Liunion a une assemblée composée des pays de l’union 
iés par les articles 12 a 17 ; 

b) le Gouvernement de chaque pays est représenté par un 
délegué qui peut étre assisté de suppléants, de conseillers 
et d’experts ; 

c) les dépenses de chaque délégation sont supportées par 
le Gouvernement qui l’a désignée. 

2) a) L’assemblée : 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien 
et le développement de union et Vapplication de la présente 
convention , 
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{i) donne au bureau international de Ja -propriété Intellectuel 
(ci-apros dénovimé «le bureau international»), visé dans la 
cenvention instituant Vorganisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (ci-aprés dénommée «|]’organisation »), des direce 
tives concernant la préparation des conférénces de révision, 
compte étant da@ment tenu des observations des pays de 
lYunion qui ne sont pas liés par les articles 18 & 17 ; 

ill) examine et approuve leg rapports et les activités du 
directeur général de l'organisafion relatifs & Yunion et tui 

conne toutes directives utiles concernant les questions de la 
compétence-de l’union ; 

iv) éit les membres du comité exécutif de Vassemblée : 

v) examine ef approuve les rapports et les activités de son 

comité exécutif et lui donne des directives ; 

vi) arréte le programme, adopte le budget trienna! de 
union et approuve ses comptes de cléture ; 

vii) adopte le réglement financier de Yunion ; 

vili) crée les comités d’experts et groupes de travail’ qu’elle 
jJuge utiles a la réalisation des objectifs de Vunion ; 

ix) décide quels sont Jes pays non membres de lunion 
et quelles sont les organisations intergouvernementailes et 
internationales non gouvernementales qui peuvent @tre admis 

a ses réunions en qualité d’observateurs : 

x) adopte les modifications des articles 18 A&A 17 ; 

xl) entreprend toute autre action asppropriée en vue 
datteindre les objectifs de Yunion ; 

xli) s’acquitte de toutes autres taches quimplique la présente 
corvention ; 

xiii) exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui hut 
sont conférés par la convention instituant Yorganisation 3 

b) sur les questions qui intéressent également d’autres 
Yorganisation, Vassemblée statue 

connaissance prise de J’avis du comité de coordination de 
Vorganisation, 

3) a) Sous réserve dea dispositions du sous-alinéa »), 
un delégué ne peut représenter qu’un seul pays ; 

®) des paya de l'union groupés en vertu d’un arrangement 
particulier au sein e’un office commun ayant pour chacun 
d’eux le caractére de service national apécial de la propriété 
industrielle visé & Varticle 12, peuvent étre, au cours des 
discussions, représentés dans leur ensemble par l’un d’eux, 

), &) Chaque pays membre de V’assemblée dispose d’une voix; 

bila moltié des pays membres de J’assembiée constitue le 
qucrum ; 

c)nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une 
session, 1¢ nombre des pays représentés est inférieur A la 
moitié, mais égal ou supérieur au tiers des pays membres 
de )’assemblée, celle-ci peut prendre ses ddcisions ; toutefols, 
ies décisions de - l'assembiée, a l'axception de celles qui 
concernent sa procédure, ne deviennent exécutcires que lorsque 
les conditions énoncées ci-aprés sont remplies. Le bureau 
international cammunique lesdites décisions aux pays membres 
de Vassemblée qui n’étalent pas représentés, en les invitant 
& exprimer par écrit, dans un délai de trois mois & compter 
de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. 
Si, & Vexptration de ce délai, le nombre des pays ayant ainst 
exprimé leur vote ou leur abstention, est au moins égal 
au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum 
fat atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent 
exécutoires, pourvu qu’en méme temps la majorité nécessaire 
reste acquise ; 

d) sous réserve des dispositions de l'article 17-2), les décisions 
de Yl’assemblée sont priseS & la majorité des deux-tiers dee 
votes exprimés ; 

e) Vabstention n'est pas considérée comme un vote. 

5) a) Sous réserve du sous-alinéa b), un délégué ne peut 
voter qu’au nom d’un seul pays ; - 

b> les pays de Ylunion visés 4 lalinéa 3)-b) s’efforcent, 
en régie générale. de se faire représenter aux sessions 

de Vassemblée par leurs propres délégations. Toutefola, al, pour
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des raisons exceptionnelles, l'un desdits pays ne peut se fatre 
représenter par sa propre délégation, il peut donner a la 
délégation d’un autre de ces pays le pouvoir de voter en son 
hom, étant entendu qu’une délégation ne peut voter par 
procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir, & cet effet, 
doit faire Vobjet d’un acte signé par le chef de l’Etat ou 

par le ministre compétent, 

6) Les pays de lVunion qui ne sont pas membres de 
Yassemblée, sont admis & ses réunions en qualité d’observateurs. 

7) a) L’assemblée se réunit une fois tous les trois ans, 
@n session ordinaire, sur convocation du directeur général 
et, sauf cas exceptionnels, pendant la méme période et au 
meme lieu que l’assemblée générale de l’organisation ; 

b) Vassemblée se réunit, en session extraordinaire, sur 
fon. >cation adressée par le directeur général, & la demande 
gu comité exécutif ou & la demande d’un quart des pays 
me.nbres de lPassemblée. 

®) Liassemblée adopte. son réglement intérieur. 

Article. 14 

Comité exécutif 

4) L’assembiée a un. comité exécutif. 

2) a) Le comité exécutif est composé des pays élus par 
Bassemblée, parmi les pays membres de celle-ci. En outre, 
fle pays sur le territoire duquel Yorganisation a son siége 
dispose, ez officio, d'un siége au comité, sous réserve des 
dispositions de l’article 16)-7)~b) ; 

b) le Gouvernement de chaque pays membre du comité 
exécutif est représenté par un délégué qui peut étre assisté 
de suppléants, de conseillers et d”’experts ; 

c) les dépenses de chaque délégation. sont supportées par 
fe Gouvernement. qui l’a désignée, 

3) Le nombre des pays membres du comité exécutif corres- 
fpond au quart du nombre des pays membres de Il’assemblée. 
Dans le calcul des siéges & pourvoir, le reste subsistant aprés 
la division par quatre, n’est pas pris en considération. 

4) Lors de Yélection des membres du comité exécutif, 
Vassemblée tient compte d'une répartition géographique 
équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux 
@rrangements particuliers établis en relation avec lunion 
@’étre parmi les pays constituant le comité exécutif. 

65) a) Les membres du comité exécutif restent en fonctions 
& partir de la cléture de la session de l’assemblée au cours 
de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session 
ordinaire suivante de l'assemblée ; 

b) les membres du comité exécutif sont rééligibles dans 
Ja limite maximale des deux tiers d’entre eux ; 

c) Vassemblée réglemente les modalités de JI’élection et 
de la réétection éventuelle des membres du comité exécutif. 

6) a) Le comité exécutif : 

i) prépare ile projet d’ordre du jour de l’assemblée ; 

jt) soumet & Vassemblée des propositions relatives aux 
Projets de programme et de budget triennal de Junion 
préparés par le directeur général 3 

iii) se prononce, dans les limites du programme et du 
budget triennal, sur les programmes et budgets annuels 
préparés par le directeur général ; 

iv) soumet & lassemblée, avec les commentaires appropriés, 
les rapports périodiques du directeur général et les rapports 

annuels de vérification des comptes ; 

v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du 
programme de l’union par le directeur général, conformément 
aux décisions de Vassemblée et en tenant compte des circons- 
tances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite 

assemblée ; 

vi) s’acquitte de toutes autres téches qui lui sont attribuées 

dans le cadre de la présente convention ;   

b) sur les questions qui intéressent également d’autres 
unions administrses par Vorganisation, le comité exécutif 
statue connaissance prise de Yavis du comité de coordination 
de l’organisation. 

7) a) Le comité exécutif se réunit une fois par an, 
en session ordinaire, sur convocation du directeur général, 
autant que possible pendant la méme période et au méme lieu 
que le comité de coordination de lorganisation ; 

b) le comité exécutif se réunit, en session extraordinaire, 
sur convocation adressée par le directeur général soit a& 
Vinitiative de eelui-ci, soit A la demande de son président 
ou d’un quart de ses membres. 

8) a) Chaque pays membre du comité exécutif dispose 
d’une voix ; 

b) la moitié des pays membres du comité exécutif constitue 
le quorum ; 

c) les décisions sont prises & la majorité simple des votes 
exprimés ; 

d) V’abstention n’est ‘pas considérée comme un vote ; 

e) un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne 
peut voter qu’au nom de celui-ci. 

9) Les pays de Punién qui ne sont pas membres du comité — 
exécutif sont admis & ses réunions en qualité d’obsérvateurs. 

10) Le comité exécutif adopte son. réglement - intérieur. 

Article 15 

Bureau international 

1) a) Les tiches administratives incombant A -l'union sont 
assurées par le bureau international qui succéde au bureau 
de Yunion réuni avec le bureau de Yunion institué par 
la convention internationale pour la protection des ceuvres 
littéraires et artistiques ; 

b) le bureau international assure notamment le secrétariat 
des divers organes de l’union ; 

c) le directeur général de Jorganisation-est-le plus- haut 
fonctionnaire de l’union et la représente. 

2) Le bureau international rassemble et publie les informations 
concernant la protection de la propriété industrielle. Chaque 
pays de lunion communique aussit6ét que possible au bureau 
international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous 
textes officiels concernant la protection de la propriété 
industrielle. Il fournit, en outre au bureau international, 
toutes publications de ses services compétents en matiére 
de propriété industrielle qui touchent directement la protection 
de la propriété industrielle et sont jugées par le bureau 
international comme présentant un intérét pour ses activités. 

3) Le bureau international publie un périodique mensuel. 

4) Le bureau international fournit, & tout pays de Punion, 
sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives 
& la protection de la propriété industrielle. 

5) Le bureau international procéde & des études et fournit 
des services destinés 4 faciliter la protection de la propriété 
industrielle. 

6) Le directeur général et tout membre du_ personnel 
désigné par lui prennent part, sans droit de vote, & toutes 
les réunions de lassemblée, du comité exécutif et de tout 
autre comité d’experts ou groupe de travail. Le directeur 
général cu un membre du personnel désigné par lui est 
d’office secrétaire de ces organes. 

7) a) Le bureau international, selon les directives de 
l’assemblée et en coopération avec le comité exécutif, prépare 
les conférences de révision des dispositions de la convention 
autres que les articles 13 a 17 ; 

b) le bureau international peut consulter des organisations 
intergouvernementales et internationales non gouvernementales 

sur la préparation des conférences de révision ; 

c) le directeur général et les personnes désignées par luf 
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans 

ces conférences. 

8) Le bureau international exécute toutes autres tAches 
qui lui sont attribuées.
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Article 16 

Finances 

1) a) L”union a un budget ; 

b) le budget de. )’union comprend les recettes et les dépenses 
Propres & Yunion,.sa contribution au budget des dépenses 
communes aux unions, ainsi que, le cas échéant, la somme 
mee la disposition du budget de la conférence de Vorga- 

sation ;° 

c) sont considérées comme dépenses communes aux unions, 
les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement a 
Yunion, mais également & une ou plusieurs autres unions 
administrées par l’organisation. La part de lunion dans 
ces dépenses communes est proportionnelle & lintérét que 
ces dépenses présentent pour elle. 

2) Le budget de l’union est arrété compte tenu des exigences 
de coordination avec les budgets des autres unions administrées 
par lorganisation. 

3) Le budget de Yunion est financé par les ressources 
suivantes : 

i) les contributions des pays de 1”union ; 

ji) les taxes et sommies dues pour les services rendus par 
Je bureau international au titre-de l’union ; 

fii) le produit de la vente des publications du bureau 
international. concernant l’union et les droits afférents & ces 
publications ; 

iv) les dons, legs et subventions ; 

v) les loyers, intéréts et autres-revenus divers. 

4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le’ budget, 
chaque pays de l’'union est rangé dans une classe et paie 
ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités 
fixé comme suit : 

Classe I: 26 

Classe II : 20 

Classe IIT : 15 

Classe IV : 10 

Classe V : 5 

Classe“*VI : 3 

Classe VII: 1 

b) A moins qu'il ne lait fait précédemment, chaque pays 
indique, au moment du dépét de son instrument de ratification 
ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire étre rangé. 
Il peut chfanger de classe. S’il choisit une classe inférieure, 
je pays doit en faire part & lTassemblée lors d’une de Ses 
sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début 
de Vannée civile suivant ladite session ; 

c) la contribution annuelle de chaque pays consiste en un 
montant dont le rapport 4 la somme totale des contributions 
annuelles au budget de l’union de tous les pays est le méme 
que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans 
laquelle il est rangé et le nombre total des unités de 
Yensemble des pays ; 

da) les contributions so1i{ dues au premier janvier de chaque 
année ; 

e) un pays en retard dans le paiement de ses contributions 
ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes 
de l’union dont il est membre, si le montant de son arriéré 
est égal ou supérieur a celui des contributions dont il est 
redevable pour les deux années comv étes écoulées. Cependant, 
un tel pays peut étre autorisé & conserver l’exercice de son 
droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce 
dernier estime que le retard résulte de circonstances excep- 
tionnelles et inévitables ; 

f) dans le cas ot le budget n’est pas adopté avant le début 
@”’un nouvel exercice, le budget de lYannée précédente est 
reconduit selon les modalités prévues par le réglement financier. 

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services 
rendus par le bureau international au titre de l’union, est fixé 
par le directeur général qui en fait rapport & l’assemblée 

et au comité exécutif.   

6) a8) L’union posséde un fonds de roulement constitué 
par un versement unique effectué par chaque pays de 
Yunion. Si le fonds devient insuffisant, V’assembiée décide 
de son augmentation ; 

b) le montant du versement initial de chaque pays au fonds 
précité ou de sa participation & l’augmentation de celui-ci, 
est proportionnel 4 la contribution de ce pays pour l’année 
au cours de laquelle le fonds est constitué ou laugmentation 

décidée ; 

c) la proportion et les modalités de versement sont arrétées 
par l’assemblée, sur proposition du directeur général et aprés 
avis du comité de coordination de l’organisation. 

71) a) L’accord de siége conclu avec le pays sur le territcire 
duquel Yorganisation a son siége prévoit que, si le fonds 
de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. 
Le montant.de ces avances et les conditions dans lesquelles 
elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords 
séparés entre le pays en cause et l’organisation. Aussi longtemps 
qu'il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio 
d@un siége au comité exécutif ; 

b) le pays visé au sous-alinéa a) et Vorganisation ont 
chacun le. droit de dénoncer Vengagement, d’accorder des 
avances moyennant notification par écrit. La dénonciation 
prend effet trois ans aprés la fin de Yannée au cours de 
laquelle elle a été notifiée. 

8) La _ vérification. des comptes est assurée, selon les 
modalités prévues par le réglements financier, par un ou 
plusieurs pays de l’union ou par des contréleurs. extérieurs 
qui- sont, avec leur consentement, désignés par l’assemblée. 

Article 17 

Modification des artcles 13 4 17 

1) Des propositions de modification des articles 13, 14, 15, 16 
et du présent article, peuvent étre présentées par tout pays 
membre de l’assembiée, par le comité exécutif ou par le 
directeur général. Ces propositions sont communiquées par- 
ce dernier aux pays membres de l’assemblée six mois au 
moins avant d’étre soumises 4 l’examen de 1|’assemblée. 

2) Toute modification des articles visés 4 IJalinéa 1) est 
adoptée par l’assemblée. L’adoption requiert les trois-quarts 
des votes exprimés ; toutefcis, toute modification de Varticle 13 
et du présent alinéa requiert les quatre-cinquiémes des votes 
exprimés. 

3) Toute modification des articles visés a Valinéa 1) entre 
en vigueur un mois aprés la réception par le directeur 
général des nofitications écrites d’acceptation, effectuée en- 
conformité avec leurs régles constitutionnelles respectives, 
de la part des trois-quarts des pays qui étaient membres 
de l’assemblée au moment ot la modification a été adoptée. 
Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous 
les pays qui sont membres de l’assemblée au moment ot la 
modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres 
& une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui 
augmente les obligations financiéres des pays de J union 
ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation 

de ladite modification, 

Article 18 

Révision des articles 1 4 12 et 18 a 30 

1) La présente convention sera soumise a des révisions en 
vue d’y introduire les améliorations de nature & perfectionner 
le systeme de Yunion. 

2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, 
dans l'un des pays de l’union, entre les délégués desdits pays. 

3) Les modifications des articles 13 & 17 sont régies par 
les dispositions de l’article 17. 

Article 19 

Arrangements particuliers 

Tl est entendu que les pays de J’union se réservent le droit 
dz prendre séparément, entre eux, des arrangments praticuliers 
pour la protection de la propriété industrielle, en tant que 
ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions 

de la présente convention.
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Article 200 

Ratification ou adhésion par des pays ae Yunion ; 
entrée en vigueur 

1) a) Chacun dea pays de l'union qui a signé le présent: 
@cve peut le ratifier et, s'il ne Va -pas signé, peut y adhérer, : 

Les instruments de ratification et d’adhésion sant. déposés’ 
e@uprés du directeur général ; 

b) chacun des pays de l’union peut déclarer, dans son- 
instrument de ratification ou d'adhésion; que sa ratification 
ou son adhésion n'est pas applicable ; 

i) aux articles 1°. a 12 ou 

ii) aux articles 13 & 17; 

¢) chacun des conformément au 
. @oug-alinéa b), 
son adnésion, l'un des deux groupes d’articles visés dans. ledit 
aous-alinga, peut, & tout moment ultérieur, déclarer.quil étend 
les effets de sa ratification ou de son adhésion a ce groupe 

pays de l’union qui, 

darticies. Une telle déclaration est déposée auprés du directeur: 
général. 

2) a) Les articles 1° & 12 entrent en “yigueur; a végard 
des dix premiers pays de l’union qui ont déposée des instruments | 
de ratification ou d’adhésion sans faire une déclaration comme - 
le permet lalinéa 1)-b)-i) trois mois aprés le dépét du dixiéme- 
de ces instruments de ratification ou: d’adhésion ; 

b) les articles 13 a 17 entrent en vigueur; & légard des- 
‘ix premiers pays de l’union qui ont déposé des instruments 
de ratification ou d’adhésion sans faire une‘ déclaration comme 
le permet Valinéa 1)-b)-ii), trois mois aprés le dépét du 
dixiéme de ces instruments de ratification on d’adhésion ;° 

c) sous réserve de l’entrée en vigueur initiale, conformément 
@ux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun des 
deux groupes d’articles visés a Valinéa 1)-b)-i) et ii) et sous 
-réserve des dispositions de l’alinéa 1)-b), les articles 17a 17 
entrent en vigueur & légard de tout pays ‘de J’union, autres” 
que ceux visés aux sous-alnéas a) et b); qui .dépose. un 
instrument de ratification ou d’adhésion, ainsi qu’aé Végard 
de tout pays de l’union qui dépose une déclaration en application 
de l'alinéa 1)-ct, trois mois aprés la date de la notification, 
par le dirécteur général, d’un tel dépét, 4 moins qu’une date 
postérieure n’ait été indiquée dans l’irgstrument ou la déclaration 
déposée. Dans ce dernier cas, le présent acte*entre en ‘vigueur 

_& Végard.de ce pays & la date ainsi indiquée. 

 $) A YVégard de chaque pays de l’union qui dépose un 
fMstrument de ratification ou d’adhésion, les articles 18 & 30 
entrent en vigueur & Ia premiére date & Jaquelie l'un 
qQuelconque des group2s d’articles visés A l’alinéa 1)-b) entre 

D vigueur & l’égard de ce pays, conformément a Valinéa 2)-a), 
) ou ¢). 

Article 2} 

Adhésion par des pays étrangers & l’union ; 
entrée en vigueur 

1) Tout pays étranger & l’union peut adhérer au présent 
acte et devenir, de ce fait. membre de l’union. Les instruments 
@adhésion sont déposés aupres du directeur général. 

2) a) A Végard de tout pays étranger A l’union qui a déposé 
son instrument d’adhésion un mois ou plus avant la date 
d’entrée en vigueur des dispositions du présent acte, celui-ci 
enire en vigueur a 2 date a laquelle les dispositions sont 
entrées en vigueur pour la premiére fois, en application de, 
Varticle .20-2)-2) ou b), & moins qu'une date pastérieure 
wait été indiquée dans l’instrument d’adhésion ; tcutefois 

{) si les articles 1°° & 12 ne sont pas entrés en vigueur 
& cette date, un tel pays sera lié, durant la périod: intérimaire 
avant entrée en vigueur de ces dispositions et en remplacement 
de celles-ci, par les articles 1°7 & 12 de V’acte de Lisbonne ; 

i) @f les articles 13 & 17 ne sont pas entrés en vigueur. 
@ cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimair2 

‘ avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et en-remplacement: 
de celles-ci, 

de Lisboane. 
par les articles 13 et 14-3), 4) et 5) de l’acte 

& exclu des effets de. sa ratification: ou. de. 

.geneéral 

  

“—* 

Si un pays indique une date postérieure dans son instrument 
d'adhésion, le présent acte entre en vigueur & legard de 
ce pays.a la date ainsi indiquée ;° 

b) & Végard de tout pays étarnger A Vunion qui a dégosé 
son instrument dadhesion & une date postérieure & Yentree 
én vigueur “d’un’’ seul groupe Warticies du: présent acte* ou 

“A ure date qui" la Brécede’ de moins dun mois, fe present 
“acte’ entre en vigueur,, sous réserve de ce qui-est prévu au 
Sous-alinéa a); trots ‘mols aprésla date a laquellé son adhésion 
a été notifiée par le directeur général, 4 moins qu’une date 
postérieucr rv’aib é86 indiquée dans l'instrument d'adhésion. 
‘Dans .ce ‘dernier cas, le présent acte entre | en Vigueur & Pégard 
de (ce pays & la date ainsi indiquée. . A re 

3) - A Végard “de tout pays, étranger,, ‘a Vunion . qui a. dépasé 
son instrument d’adhésion aprés la date d’entrée en vigueur 
du présent acte dans sa totalité, ou moins d@’tin mois avant 
cette date, le présent acte .entre-en viguéur trois mois apres 
la date .& laquelle son. adhésion a! été notifiée par le directear 
général, & moins qu’une date posterieure n’ait été indiquee 
dans Vinstrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent 
acte’ entre en ‘vigueur' ‘A Végard ‘de. ce pays a la” date ainsi 
indiquée. 

Article 22. 

Effet de la ratification ou de.-Jadhésion 
Sous réserve des exceptions possibles prévués aux articles 

20-1)-b) et 28-2), la ‘ratifieation ou )’adhésion emporte-de plein 
droit accession 4 toutes les ¢iauses et admission .4& fous Jes 
avantages stipulés par le présent acte, . 

Article. 23 

: Adhésion 

yAprps entrée en vigueur -du- présent. acte dans aa totalité, 

Un Pays ne peut. adhérer a des actes antérieurs de.Ja présence 
convention. . ., 

& des actes antérieurs 

Article 24 

Territoires 

b Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification 
ou d’adhésion ou peut informer le directeur général par écrit 
& tout moment uz.térieur, que la présente convention est 
applicable @& tout ou-..partie des territoires designés dans 
la déclaration ou la notification, pour lesqueis il assume 
la responsabilité des relations extérieures. 

2) Teut pays qui a fait une telle déclaration ou effectué 
une telle notification peut, & tout moment, notifier au directeur 

que la présente~ convention cesse d’étre, applicable 
&:tout ou partie de ces territoires. 

3). a) Toute déclaration faite en vertu de Valinéa 1) prend 
effet & la.méme date ‘que ia ratification ou ladhésion dans 
Vinstrument. de laquelle elle a éte incluse et toute notification 
affectuee en vertu de cet alitiéa, prend effet trois mois apres 
sa notification par ie directeur général ; 

b) toute notification effectuée en vertu de Valinga 2), prend 
effet ‘douze mois aprés.sa reception par le directeur général. 

“Article 25. 

Application de la cor.vention sur le plan national 

1) Tout ‘pays partie & la présente convention s’engage & 
aoopter, conformément & sa constitution, les mesures nécessaires 
pour assurer Papplication dae la présente -convention. 

2) ul est entendu qu’au. moment ou un pays dépose son 
instrument de ratification ou d’adhésion, i] sera en mesure, 
conformément. & sa legislation interne, de donner effet aux 
dispositions de la présente convention. 

Article 28 

Dénonciation 

1) La présente convention demeure en vigueur sans limitation 
de durée. 

2)Tout pays peut dénoncer le présent acte par hotification 
adressée au directeur général. Cette dénondiation emporie 
aussi dénonciation de tous les actes antérieurs et ne, produit 
-son effet qu’a. Végard du pays qui l’a faite, la convention 
restant- en vigueur et. exécutoire a Vegard des autres pays 

de Vunion, 
‘
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3) La déneneiation prend effet un an aprés le jour ou 
le directeur général a regu la notification. 

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article 

me peut €tre exercé par un pays avant l’expiration d’un délai 

de cing ans, & compter de 

membre de Vunion. 

Article 27 

Application des actes antérieurs 

1) Le présent acte remplace, dans les rapports entre les 

pays auxguels il s’applique et dans la mesure ou il s’appuiique, ° 

la convention de Paris du 20 mars 1883 et les actes de révision 

subséquents. 

2) a) A Végard des pays auquels: le présent acte n’est pas 

applicable ou nvest pas applicable dans sa ‘totalité, mais 

auxquels l’acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, 

ce dernier reste en vigueur dans sa tctalité ou dans la mesure 

ou le présent acte ne le remplace pas en vertu de Yalinéa 1) ; 

b) de méme, 4 V’égard des pays auxquels ni le. présent acte, 

ni des parties de ‘celui-ci, ni Vacte de Lisbonne ne sont 

applicables, ’acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur 

dans sa totalité ou dans la mesure ot le présent acte ne 

le remplace pas en vertu-de l’alinéa 1) ; 

c) de méme, a l'égard des pays auquels ni le présent acte, 

ni des parties de celui-ci, ni l’acte de Lisbonne, ni Vacte 

de Londres ne sont applicables, 

6 novembre 1925 reste en vigueur dans sa totalité ou dans 

la mesure ot le présent acte ne le remplace, pas en vertu 

de lalinéa 1). : ‘ 

3) Les pays étrangers a union qui deviennent parties au 

présent acte, l'appliquent a iégard de tout pays de Junion 

qui n'est pas partie a cet acte cu qui, bien qu’y étant partie, 

a fait la déclaration prévue a Varticle 20-1)-b)-i). Lesdits 

pays admettent que le pays de l’union considéré applique 

dans ses relations avec eux jes dispositions de l’acte le plus 

plus récent auquel il est partie. 

Article 28° 

Différends 

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de Vunion 

concernant Vinterprétation ou Vapplication de la présente 

convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation 

peut étre porté par l’un quelconque des pays en cause 

devant la cour internationale de justice, par voie de requéte 

conforme au statut de la cour, & moins que les pays en cause 

ne conviennent d’un autre mode de .réglement. Le bureau 
international sera informé par le pays requérant du différend 

soumig & la cour ; il en donnera connaissance aux autres 

pays de lunion. 

2) Tout pays peut, att moment ow il signe le présent acte 

ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, 

déclarer qu'il ne se considére pas lié par les dispositions 
de V’alinéa 1).-En ce qui concerne tout différend entre un tel 
pays et tout autre pays de l’'union, les dispositions de Valinéa 1) 

ne sont pas applicables. 

3)Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux 
dispositions de Valinéa 2) peut, a tout moment, la retirer 
par une notification adressée au directeur général. 

Article 29 
Signatures, langues, fonctions du dépositaire 

1) a) Le présent. acte est signé en. un seul exemplaire 
en langue francaise et déposé auprés du Gouvernement 

de la Suéde ; - 

b) des textes officiels sont établis par le directeur général, 
aprés consultation des Gonvernements intéressés, dans les 
langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugalse 
et russe et dans les autres langues que l’assemblée pourra 
indiquer ; . 

c) en cas de contesiation sur Vinterprétation des divers 

texte, le texte francais fait fol. 

2) Le présent acte reste ouvert a la signature, & Stockholm, 
jusqu’au 13, janvier 1968. 

3) Le directeur général transmet deux copies, certifiées 
conformes par le Gouvernement de. la Suéde, du texte signé 
du présent acte aux Gouvernements de tous les pays de l'union 
et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 

la date & laquelle il est devenu | 

lacte de La Haye du | 

  

7k 

4) Le directeur général fait enregistrer le présent acte 

auprés du secrétariat de l’Organisation des Nations unies. : 

5) Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous 

les pays de lunion, les signatures, les dépéts d’instruments 

de ratification ou .d’adhésion et de déclarations comprises 

dans ces instruments ou faites en application de J’article ~ 

20-1)-c), entrée en vigueur de toutes dispositions du présent 

acte, les notifications de dénonciation et les notifications 

faites en applications de l'article 24. 

Article 30 

Mesures transitoires 

1) Jusqu’é lentrée en fonction du premier directeur général, | 

les références, dans le présent acte, au bureau international 

de Vorganisation.ou au directeur général, sont considérées 

comme se rapportant respectivement au bureau de Yunion 

ou a son directeur. : 

2) Les pays de I'union qui ne sont pas ! 4s par les arvicles 13 

& 17, peuvent, pendant cing ans aprés Yentrée en vigucur 

de la convention instituant lorganisation, exercer, s'ils le 

désirent, les droits prévus par les articles 13 & 17 du présent 

acte, comme s’‘ils étaient Iés par ces articles. Tout pays 

qui’ désire exercer lesdits droits dépose a cette fin aunres 

du directeur général, une notification écrite qui prend effet 
& la date de sa reception. Dea tels pays sont réputés ‘étre 

membres de l’asse.vblée jusqu’a l’expiration de ladite période. 

3) Aussi longtemps que tous les pays de i'union ne sont pas 

devyenus membres de Yorganisation, le bureau international 

de Yorganisation agit également en tant que bureau de Yunion, . 

et le directeur général en tant que directeur de ce bureau. 

4) Lorsque tous les pays de l”union sont devenus membres 

de Vorganisation, les droits, obligations et biens du bureau de 

Yunion sont. dévolus au bureau international de Yorganisation. 

a Ge 

Ordonnance n° 75-3 du 9 janvier 1975 relative 4 la ratification 

de Vaccord portant création de la Banque arabe de 

développement économique en Afrique, fait au Caire le 
26 moharram 1894 H ocorrespondant au 18 février 1974, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef:du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Yaccord portant création de la Banque arabe de 
développement économique en Afriqus, fait au Caire le 

26 moharram 1394 H correspondant au 18 février 1974 ; 

Ordonne : 

' Article 1°, — Est ratifié et sera publié au Journal ojficiel - 
de la République algérienne démocratique et popwaire, accord 
portant crédtion de la Banque arabe de développement 
économique en Afrique, fait au Caire le 26 moharram 1394 H 
correspondant au 18 février 1974. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENS 

————-6- 

Ordonnance n° 15-5 du 22 janvier 1975 portant ratification 
de la convention relative & Is création de Ia société 
arabe d’investissements pétroliers, signée le 14 septembre 
1974. , 

  

. AU NOM DU PSUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

“gur le rapport du ministre des finances et du ministre 
de’ Yindustrie et de 1l"énergie,
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Vu les ordonnances n°* 65-182 dui 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juiliet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ia convention portant création de la société arabe 
@investissements pétroliers, ‘signée le 14 septembre 1974 ; 

Ordonne .: 

Article 1°, — Est ratifiée la convention portant création 

de ja société: arabe d'investissements pétroliers, signée le 
14 septembre 1974. 

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

Fait & Alger, le 22 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de 
de Vadministration centrale du ministére de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Le Chef du Gouvernement, Présideri du Conseil des ministres, 

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

Vu ies ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965. et 70-53 
du. i8 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement, ; 

Vu le décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation 
de V’administration du ministére de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les dispositions du décret n° 71-35 du 20 
Janvier 1971 susvisee, sont abrogées et remplacées par les 
dispositions ci-dessous. 

Art. 2. — Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire 
général, l’administration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur’ et de la recherche scientifique comprend ; 

— Vinspection générale, 

— la direction de l’administration générale, 

— la direction de la planification et de lVorientation univer- 
sitaires, 

— la direction de Vinfrastructure et de l’équipement univer- 
sitaires, 

-— la direction des enseignements, 

~— la direction de la recherche scientifique, 

— la direction des ceuvres universitaires, des bourses et de la 
formation 4 l’étranger. 

Art. 3. — Liinspection générale est chargée d’effectuer des 
missions d’études ou de contréle sur l'ensemble des organismes 
et établissements relevant du ministére de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique au plan de l’application 
des textes régissant lorganisation administrative et pédagzogique 

des unités d’enseignement et des établissements d’accueil. 

Art 4. — La direction de l’administration générale a pour 
Mission de mettre A la disposition des services du ministére les 
moyens humains et matériels indispensables & leur fonctionne- 

ment et d’assurer la tutelle administrative et financiére des 
établissements en dépendant. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des personnels, chargée ¢ 

— d’assurer le recrutement et la gestion du personnel du 
ministére, 

-— d'élaborer les statuts propres & ces personnels, 

e- d’étudier éventuellement la modification des statuts exis- 
tants,   

2° La sous-direction du budget et dy metériel chargée $ 
— de préparer et cC‘exécuter le budget de sonctionnement, 

— d’assurer le mandatement des dépenses sur les budgets 
d’équipement, 

—— de gérer le matériel et. le parc automobile et d’entretenir 
les immeubles dépendant du ministére. 

3° La sous-direction de la tutelle et du contréle, chargée : 

-— d’exercer la tutelle administrative et financiére sur les 
établissements rattachés au ministére, 

' — de contréler leur gestion, 

— d’examiner et de proposer leur budget de fonctionnement. 

Art. 5. — La direction de la planification et de l'orientation 
universitaires chargée de procéder a Yévaluation des moyens 
nécessaires & l’expansion de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique : 

— prépare, lance et exploited des enquétes statistiques, 

— élabore et met en forme des études de tous ordres sur 
‘le milieu universitaire, ’enseignement supérieur en général 

et de la recherche scientifique, 

— assure l'information et l’orientation des étudiants et des 
éléves, 

— participe & la mise au point ces plans sectoriels concernant 
Venseignement supérieur e Ja recherche scientifique et 

& Vestimation globale des cotits des constructions et des 
équipements universitaires. 

Elle con:prend ¢ 

le La sous-direction des études et de l'information, chargée 
de ; 

— collecter et mettre en forme des informations statistiques 
et de la documentation, 

— procéder aux enquétes et études nécessaires & la planifi- 
_ cation. 

2° La scus-direction de la planification et de la carte uni- 
versitaire, chargée de : 

- Pélaboration des plans sur la base des prévisions établies, 

— Pétablissement des-programmes pédagogiques et la localisa- 

tion des unités 4 créer. 

3° La sous-direction de Yorientation universitaire chargée de 
la rise en ceuvre des moyens adéquats pour l'orientation des 
étudiants vers les carriéres prioritaires, au regard des besoins 
socio-économiques du pays. 

Art. 6. — La direction de l’infrastructure et de l’équipement 
universitaires a pour attributions, dans le cadre des perspectives 
tracées par le plan de développement du systéme universitaire, 
d’assurer la réalisation et le contréle des investissements 

destinés & l’expansion de l'infrastructure universitaire. 

L’activité de cette direction s’exerce, en particulier, dans les 

domaines suivanirs : 

— études préalables, relatives 4 la définition des normes 

techniques et des codts des infrastructures universitaires, 

— élaboration du budget d’équipement, 

— contréle de la consommation des credits prévus dans ce 
budget,
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— suivi de état d’avancement des travaux de réalisation des 
infrastructures. 

Elle comprend ; 

1° La sous-direction des marchés et contrats, chargée : 

— de l'élaboration du budget d’équipement, 

— du contréle administratif et financier des différentes opé- 
rations confiées aux ordonnateurs secondaires, 

-— de procéder, plus particuliérement, & la vérification des 
mémoires, factures et tous documents justificatifs des engage~ 
ments de dépense sur le budget d’équipement en vue de leur 
mandatement. 

Elle a également pour attribution la mise au point de 
documents administratifs et réglementaires relatifs A la passa- 
tion, la notification et le contréle des contrats et.marchés se 
rapportant aux projets de construction et a Vacquisition des 
équipements. 

2° a sous-direction de l'infrastructure universitaire, chargée : 
? 

— de définir la consistance et le programme technique des 
constructions universitaires, en fonction des programmes 

pédagogiques mis au point dans le cadre de la planification, 

-de suivre la réalisation des projets de construction et 
déquipement inscrits au programme d’investissement 
publics, 

— d’assurer le contréle des colits de construction et des prix 
des équipements universitaires, 

Art. 7. — La direction des enseignements est chargée : 

-- d’assurer la coordination pédagegique des unités d'ensei- 
gnement supérieur, 

— de veiller & Vorientation des enseignements supérieurs : 

— en organisant les cursus, 

— en évaluant les programmes, compte tenu des données les 
plus actuelles de la sciences et de la technique, 

— en définissant les modalités de contréle des connaissances, 

— en adaptant les cyc’ces de formation aux besoins de l]’éco- 
nomie nationale, 

— d’étudier et de mettre au point toutes méthodes pédago- 
giques qui permettent la meilleure réalisation des actions 
de formation, 

de promouvoir les relations interuniversitaires et la coopé- 
ration internationale en matiére d’enseignement supérieur, 

en liaison avec les organismes ou administrations nationales 
concernés, 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des enseignements de sciences humaines, 
chargée ; 

— de promouvoir, dans ces sciences, l’organisation des filiéres 
de formation, la création des diplémes universitaires 
correspondants et des programmes d’études qui y sont liés, 

— de mettre au point des modalités de progression et de 
contréle continu des connaissances propres & chaque filiére, 

~— dorganiser, dans le domaine des sciences humaines, le 
recyclage des personnes déja en activité et de faciliter leur 
formation par le renouvellement et’ l’amélioration de leurs 
connaissances, compte tenu de l’évolution scientifique dans 

les domaines qui les intéressent. 

2° La sous-direction des enseignements des sciences de la 
nature et de la technologie, chargée : 

— de promouvoir, dans ces domaines, l’organisation des filiéres 
de formation, la création des diplémes universitaires 
correspondants et des programmes d’études qui y sont liés, 

-— de mettre au point les modalités de progression et de 
contréle continu des connaissances propres & chaque filiére 
et & chaque dipléme,   

— d’organiser, dans les domaines des sciences de la nature 

et de la technologie, le recyclage des personnes déja en 
activité et de faciliter leur formation par le renouvellement 

et l’améliora‘ion de leurs connaissances compte tenu de 
l’évolution scientifique dans les domaines qui les intéres- 
sent. 

3° La sous-direction des méthodes et des moyens pédagogiques, 
chargée : 

— de concevoir et de mettre en applicatior les méthodes et 
moyens pédagogiques permettant une application optimale 
des curricula, 

— de définir une politique d’intégration de luniversité dans 
le systeme économique et social et de rentabilisation maxi- 
male des moyens humains et matériels mis & sa disposition 
au profit du développement national, 

— @élaborer une politique d’algérianisation du corps ensei- 
gnant, et de planifier en particulier la formation poste 
graduée a l’étranger dans le cadre de cette politique, 

— de promouvoir l'introduction dans le systéme d’enseignement 
universitaire) de méthodes d’enseignement permettans 

l'insertion des formations dans la vie active, 

— de mettre en ceuvre la technologie la plus récente en 
matiére de présentation des connaissances, 

-— de suivre, enfin, la politique de dotation du systéme 
universitaire en bibliothéques, centres de documentation 
et d’assurer l’orientation des bibliothéques existantes. 

4° La sous-direction de 
internationaux : 

— assure dans le domaine de l’enseignement la liaison entre 
le ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientificue et les organismes étatiques ou privés étrangers 

et les représentations des organisations internationaales, 
en liaison avec les organismes ou administrations natio- 
nales concernées, 

— veille, en particulier, & la réalisation des accords intere 
étatiques relatifs & lenseignement supérieur, 

la coopération et des échanges 

-~ anime les relations entre les universités algériennes et. les 
universités étrangéres, 

— facilite le recrutement et l’installation du corps enseignant 
étranger, 

~— organise les conférences et les congrés internationaux con- 
voqués par le ministére de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

— étudie les équivalences entre diplémes universitaires étran- 
gers et dipigm-s universitaires algériens, conformément & 

la réglementation en vigueur dans ce domaine. 

Art. 8. — la direction de la recherche scientifique a pour 
mission de promouvoir, d’orienter et de coordonner les activités 
de recherche dans les services et organismes créés a cet effet. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction de Vorientation et des programmes, 
chargée : 

— de rassembler les éléments nécessaires & |'élaboration d’un 
plan de la recherche scientifique et techniques, 

— q@orienter la recherche dans le cadre du plan scientifique 
national, 

— deffectuer des études prospectives et des prévisions tech- 

nologiques liés aux besoins et impératifs de l'économie 
nationale, 

— de prévoir les moyens institutionels, humains et matériels 
nécessaires au développement de la recherche scientifique. 

2° La sous-direction de l’inventaire, de la coordination et du 
suivi, chargée : 

— détablir et de tenir & jour Vinventaire du potentiel 
scientifique et technique national, 

— de coordonner les travaux de recherche et de suivre la 
mise en ceuvre de la politiqce scientifique nationale, en 

favorisant et en développant les liaisons entre les secteurs 
concernés,
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— de suivre, d’organiser et de vulgariser les travaux de 
recherche scientifique et technique, 

— de veiller & l’application des accords internationaux en 

matiere de recherche scientifique et technique. 

3° La sous-direction des services scientifiques et technolo- 
giques, chargée : \ ¢ 

— de concevoir, d’organiser et de développer les services 
scientifiques et techniques, 

— de contribuer, dans ce domaine, & la promotion des ser- 

vices : 

1ié aux ressources naturelles et & environnement, 

, d'informations et de documentation scientifique et tech- 
nique, , 

de normalisation d’instruments et de contréle de qualité, 

de vulgarisation et de collections scientifiques. 
( 

Art. 9. — La direction des ceuvres universitaires, des bourses 
et de la formation a l’étraiger, a pour mission de mettre au 
point et d’appliquer, en liaison avec les services intéressés, la 
politique générale en matiére d’ceuvres universitaires, d’attribu- 
tion de bourses aux étudiants poursuivant leurs études 
dans les universités et établissements dépendant du minisiére, 
ainsi que d’assurer l’envoi et le suivi des étudiants et personnels 
enseignants devant acquérir une formation universitaire ou 

post-universitaire & l’étranger, 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des ceuvres universitaires chargée de 
promouvoir et de faire appliquer par les centres des ceuvres 
universitaires et scolaires la politique des ceuvres universitaires 
en matiére de logement, restauration, transport, ccuvres sociales. 
animation culturelle et sportive. 

2° La sous-direction des bourses chargée : 

— de centraliser les dossiers de demandes de bourses, 

— d’étudier et de déterminer le droit et les taux des bourses, 

— de préparer ~t d’arréter périodiquement les états de paie- 
ment des bourses, 

— dassurer Ja gestion des dossiers et le contréle de la 
scolarité, aux fins de renouvellement ou de suspension de 
la bourse. 

8° La sous-direction de la formation & Vétranger, chargée : 

Pour la formation universitaire : 

— Wappliquer le programme de formation annuellement 
arrété par la commission nationale des bourses univer- 
sitaires & létranger dont elle assure le secrétariat per- 
manant, , 

— de'réceptionner les dossiers de candidatures proposées par 
les différents ministéres pour Venvoi a Vétranger et de 
fafre procéder & leur examen et sélection, 

— de formaliser et transmettre les -dossiers des candidats 
retenus pour une bourse du pays d’accueil dans le cadre 
des accords culturels, } 

* f 

-— détablir et de délivrer les documents nécessaires & lY’ache- 
minement des candidats et aux transferts des bourses 
de ceux retenus, dans le cadre d’une prise en charge 
par l’organisme "national concerné, 

= d’assurer le suivi de la scolarité de ces étudiants pendant 
toute la durée de leur formation a Vétranger. 

Pour Ja formation post-universitaire : 

— d’appliquer le plan de formation d’enseignants a l’étranger 
en vue de Valgérianisation du corps professoral, 

ew de recueillir les candidatures des étudiants ayant terminé 
- le cycle universitaire et désirant acquérir, & l’étranger, une 

formation post-universitaire en vue de lenseignement, 

— de recevoir les demandes et d’organiser l’envoi d’ensei- 
gnauts désirant completer leur formation a& létranger, 

en vue de leur promotion, 

— d’assurer le suivi et Ja récupération de ces personnels. 

Art. 10. — Un arrété conjoint du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé 
de la réforme administrative et de la fonction publique et 
du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, 
Yorganisation interne de l’administration centrale du ministére 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 12. — Le ministre de l’enseignement supérieur et d 
ja recherche scientifique, le ministre de Vintérieur et le 
ministre des, finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de )’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 22 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 15-32 du 22 janvier 1975 complétant le décret 
n° 71-116 du 30 avril 1971 fixant le nombre de pestes de 
conseillers techniques et chargés de mission pour le minis- 

tére des anciens moudjahidine. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

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

Vu le décret n° 71-116 du 30 avril 1971 fixant le nombre 
de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour 
le ministére des anciens moudjahidine ; 

Décréte : 

Article le", — L’article 1°. du Cécret n° 71-116 du 30 avril 
1971 fixant le nombre de DUs.eS ae consel.iers lECMMiudss eb 
chargés de mission pour le ministere des ancilens moudja- 
hidine, est compléte par les dispositions sulvantes ; 

— un emploi de conseiller technique chargé des questions 
de recherche histerique ; 

— un emploi de conseiller technique chargé de la muséologie. 

Art. 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des anciens moudjahidine est chargé 
de. Vexecution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 janvier 1975. 

Houari ‘ BOUMEDIENR,
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 27 juillet 1972 du wali d’E] Asnam portant concession 
>® la commune de Ain Defla, d’une parcelle de terrain 
sise au lieu dit Feghalia, d’une superficie de 50 a, pour 
servir d’assiette & la construction d’une classe, 

Par arrété du 27-juillet 1972 du wali d’E] Asnam, est concédée 
& la commune de Ain Defla, & la suite de la délibération 
n° 18170 du 21 mai 1970, avec la destination de servir d’assiette 
& la construction d’une classe, une parcelle de terrain sise 
au liey dit «Feghalia», d’une superficie de 50 a, faisant partie 
d@une propriété de plus grande étendue portant le n° 43 du 
plan. 

L'iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour -o il cessera dé recevoir la destination prévue 
ci-dessus,   

Arrété du 27 juillet 1972 du wali d’El Asnam portant concession 
a la commune de Lardjem, d’une parcelle de terrain d'une 
superficie de 600 m2, située sur le territoire de la commune 
de Lardjem, au lieu dit domaine « Bouguataya », pour 
Vimplantation d’une classe. 

Par arrété du 27 juillet 1972 du wali d’H] Asnam, est concédée 
_& la commune de Lardjem, 4 la suite de la délibération du 15 
juin 1970, avec la destination de servir & Vimplantation d’une 
classe, une parcelle de terrain d’une superficie de 600 m2 située 
sur le territoire de la commune de Lardjem au lieu dit domaine 
« Bouguataya ». 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ott il cessera de reéevoir la destination prévue 

ci-dessus, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

. DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Direction des affaires générales, de la réglementation 
et de V’administration locale 

’ 

Programme D.I.L. 

Avis d’appel d’offres international 

La direction de Vinfrastructure et de léquipement de la 
Wilaya d’El Asnam lance un appel d’offres international 
en vue de lacquisition du matériel suivant : 

‘ 

1) une unité de production d’aggloméré de ciment et béton : 
parpaings, hourdis, poutrelles pour planchers, bordures de 

___trottoirs ; 

2) une unité de production de carrelage de ciment et granito; 

3) deux unités de mentiserie pour fabrication d’éléments 
courants dans le batiment (portes-fenétres, coffrage, moules, 
fabrication de petits articles en bois) ; 

“4 équipement complet pour le parc &@ matériel en outillage 
q@un atelier pour la réparation d’engins de travaux publics 
et de génie civil pour mécanique générale, électricité, vulca- 
nisation, soudure et chaudronnerie. 

Les offres doivent. parvenir, en recommandé, sous double 
enveloppe cachetée, lenveloppe extérieure portant la mention 
«Wilaya d’El Asnam (DAGRAL)» et la seconde enveloppe 
« Appel d’offres - Soumission - 4 ne pas ouvrir ». 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 22 
1975, terme de rigueur. 

évrier   

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 200 logements économiques verticaux & Béchar 
Debdaba, en lot unique. 

— Architecte de Vopération : Boris Karayannis. 

— Bureau d’études techniques : CIRTA. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a la disposition des 
entreprises intéressées, & la direction de Vinfrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous-direction de 
la construction et de Vhabitat, bureau de Vhabitat urbain 
et peuvent étre retirés dés la publication du présent appel 
@offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, contre paiement des frais de 
reproduction. 

Dépoét des offres : 

Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours, 
& partir de la seconde publication du présent apvel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

-et populaire. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront 
étre déposées ou parvenir, au plus tard le lundi 17 février 
1975 & 12 heures, &@ la direction de Tinfrastructirée et de 
l’équipement de la wilaya de Béchar. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours.
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Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 80 logements économiques verticaux & Adrar, 
en lot unique. 

— Architecte de lopération Boris Karayannis. 

— Bureau d'études techniques : CIRTA. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a la disposition des 
entreprises intéressées, & la direction de Vinfrastructure et 
de Véquipement de la wilaya de Béchar, sous-direction de 
fa construction et de Vhabitat, bureau de Vhabitat urbain, 
et peuvent étre retirés dés la publication du présent appel 
@offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, contre paiement des frais de 
reproduction. 

Dépot des offres : 

Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours, 
& partir de la seconde publication du présent. appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront 
étre déposées ou parvenir, au plus tard le lundi 17 février 
1975 & 12 heures, a la direction de Jinfrastructure et de 
léquipement de la wilaya de Béchar. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

—_—___~=-6- ee 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 60 logements économiques verticaux & Timimoun, 

en lot unique. 

~— Architecte de Vopération Boris Karayannis. 

— Bureau d’études techniques : CIRTA. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a& la disposition des 
entreprises intéressées, & la direction de Jinfrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de’ Béchar, sous-direction de 
la construction et de Vhabitat, bureau de Vhabitat urbain, 
et peuvent étre retirés dés la publication du présent appel 

@offres au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire, contre paiement des frais de 
reproducticn. 

Dépot des offres : 

Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours, 
& partir de la seconde publication du présent appel d’offres 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront 
étre déposées ou parvenir, au plus tard le lundi 17 février 
1975 a 12 heures, a la direction de Vinfrastructure et de 

Yéquipement de la wilaya de Béchar. 

Les soumissiomnaires seront engagés par leurs offres pendant 

@Quatre-vingt-dix (90) jours.   

4 février 197> 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Bureau des marchés 

Un appel d’offres ouvert n° 1/75 est lancé en vue de Ila 
fourniture de linge de table, cuisine et literie destiné a l'équi- 

pement du complexe olympique. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & la 
subdivision du complexe olympique d’Alger, sise au centre 
de coordination du complexe olympique 4& Chéraga. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur Téchéance 
des livraisons qui est fixée au 15 juin 1975 dans le cahier 

des charges, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de JVinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya. d’Alger, bureau des marchés, sis au 1385, rue 
de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 15 février 1975, 
& 12 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter Ja mention « Appel d’offres 

n° 1/75 - Ne pas ouvrir ». 

co eee 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Programme quadriennal 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un 
réfectoire au C.E.M. Observatoire Sétif. 

Lots : étanchéité, - 

menuiserie-bois. 

Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& la direction de Vl'infrastructure et de Véquipement de la 
wilaya de Sétif sise cité Le Caire a Sétif. 

La date limite de dépédt des offres est fixé & 21 jours, 
& compter de la publication du présent appel d’offres au 
Journal officiel de la °-éyublique algérienne démocratique et 

populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir au siége de la direction de J’infrastructure et de 
Véquipement de la wilaye de Sétif, en recommandé et par voie 
postale, sous double enveloppe, la derniére devant comporter 
«Appel d’offres - lot : étanchéité ou menuiserie - construction 
d’un réfectoire au C.E.M. Observatoire Sétif et a& ne pas 

ouvrir ». 

Les soumissionnaires leurs offres 
pendant 90 jours. 

restent engagés par 
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