
    

   
148me ANNEE. — N’ 80 
  

Mardi 7 octobre 1975 
  

  

  

  

  

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 

6 mois lan lan Secrétariat Général du Gouvernement 

Edition originale ...eese. 80 DA 50 DA 80 DA Abonnements et publicité 

Edition originale et sa . _IMPRIMERIE OFFICIELLE 

traduction ....scsecees 70 DA -100 DA 150 DA ‘1, 9 et 18, Av. A. Benbarek - ALGER 

‘ (Frais expedition | re. ; 66-18-18 & 17 = O.CP. 3200-50 - ALGE: | 
  

&dition originale, le num 

années antérieures 1,00 dinar. Les tables sont fournies   éro : 0,60 dinar, Edition originale et sa traduction, le numéro : 1,80 dinar — Numéro des | 
gratuitement aux .abonnés. Priére de foindre les derniéres 

bandes pour renuuvellement et réclamation. Changement Lodresse ajouter '0u dinar. Tarif des insertions 15 dinars la ligne. 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX. — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(Traduction frangaise) 

  

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

Ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et 

complétant Vordonnance n° 75-39 du 29 avril 1975 fixant 

la durée légale hebdomadaire du travail, p. 886. 

Ordonnance n° 5-63 du 26 septembre 1975 relative ‘aux 

réunions publiques, p. 886. : 

Ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative a& Ja 

réglementation de la colombophilié civile, p. 887. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret n° 75-106 du 26 septembre 1975 portant application 

de lordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative 

a la réglementation de la colombophilie civile, p. 888. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 26 septembre 1975 portant déchéance de la nationalité 
algérienne, p. 889. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 75-108 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant 

Je décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 

p. 889. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant lVorganisation 

et le fonctionnement du centre national des sports, 

substitué au centre national d’éducation physique et sportive 

d’Alger, p. 889.  



      

886 my JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

7 octobre 1975 

SOMMAIRE (Suite) 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

Décret du 23 septembre 1975 portant nomination du directeur 
général du bureau national d'études économiques et 
techniques (ECOTEC), p. 892. : 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 20 mai 1975 du wali de Annaba, modifiant larrété 
du 13 mars 1973 portant affectation, au profit du ministére. 

de Vintérieur, d’un terrain sis A El Hadjar, en vue de la. 
construction d’une caserne de la protection civile, p. 892. 

Arrété du 30 mai 1975 du wali de Tizi Cuzou, modifiant VParrété . 
au 27 février 1975 portant concession a la commune de 
Baghlia, dé locaux destinés & des lozements scolaires, p. 892. 

Arrété du 5 juin 1975 du wali de Médéa, modifiant Varrété 
du 24 Mai 1971 portant affect»tion, au profit du ministére 
de la santé nublique, d’une par-elle ce terrain, sise a Médéa, 
nécessaire & la construction d'une école paramédicale, p. 692. 

tne ire, 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n°® 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et 
" complétant Vocduinance n° 7$-80 du 29 avril 1975 fixant 

la durée légale hebdomadaire du travail. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée 
légale hebdomadaire du travail ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Z’artiole 6 de J’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 
1975 est modifié et complété comme suit : 

« Les travailleurs payés A la mensualité sont astreints & 
effectuer un horaire dé cent quatre-vingt-dix heures par mois ; 
les heures effectivement travaillées sur cette base sont rému- 
nérées au taux normal. 

La nouvelle rémunération des travailleurs payés & la mensua- 
lité s’obtent en multipliaht le taux horaire normal auquel 
flg dtalent rétribués antérieurement & la mise en application 
de lordonnance susvisée, par cent quatre-vingt-dix heures, 
le taux horaire normal é@tant le rapport entre le salaire 
mensuel de base du travailleur et l’ancienne durée mensuelle 
du travail (173 heures) ». 

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

Fait a Alger, le 26 septembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

—————~e—___ 

Ordonnance n° 75-63 du 25 septembre 1975 relative aux réunions 
publiques. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef ad: Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de ’intérieur, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu JVoerdonnance n° 66-185 du 8 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1986 portant cade 
pénal 6b éfiserible les textes qui ont medifiée ou comp étée ; 

Vu Vordonnmance n° 67-24 du 18 janvier 1987 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 
wilaya ;   

Ordonne ; 

Article 1°°. — Les réunions publiques sont libres ; 

Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, dans les 
conditions prescrites par les articles suivants. 

Art, 2. — Toute réunion publique sera précédée d’une décla- 
ration indiquant l'objet, le let. le jour et ’heure de la réunion. 
Cette déclaration sera signec par deux fersonnes au moins, dont 
Vune est domiciliée dans la commune oa la réunion doit avoir 
leu. : 

Les déclarants doivent jouir de leurs droits civiques, civils et 
de famille, et la déclaration indiquer:. leurs noms, prénoms, 
qualités et domiciles. Les déclarations sont faites au wali dans 
le chef-Heu de wilaya: dans les chefs-lteux de daira, au chef 
de daira, et dans les autres communes, au président de ]’assem- 
blée populaire communale. 

 séra donné immédiatement récépissé de la déclaration. 

Danis le cas ov le déclarant n’aurait pu obtenir de récépissé, 
VYempeéchement ou le refus pourra étr. constaté par attestation 
Signée de cing citoyerns domiciliés dans la commune, 

Le récépisss ou Vacte qui en tiendra lieu constatera Vheure 
de ja déclaration établie sur papier libre. 

La réunion ne peut avoir lieu qu’aprés un délai de vingt- 
quatre heures, 

Art. 3. — Les réunions ne peuvent étre tenues sur la voie 
publique. 

Art. 4. — Chaque réunion doit avoir un bureau composé 
de trois personnes au moins; le bureau est chargé de maintenir 
lordre, d’empécher toute infraction aux lois, de conserver a la 
réunion le caractére qui lui a été donné par la déclaration, 
d'interdire tout discours contraire a l’ordre public et aux bonnes 
meoeurs ou contenant provocation 4 la commission d’une infrac- 
tion pénale. 

Les membres du bureau et, jusqu’A la formation du bureau, 
les signataires de la déclaration sont responsables des infrac- 
tions aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente ordon- 
nance. 

Art. 5. — Un fonctionnaire peut étre délégué, selon le cas 
par le wali, le chef de daira ou le président de l’assemblée 
populaire communale, pour assister & la réunion. 

Le droit de dissolution ne devra étre exercé par le représen- 
tant de l’autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il 
se produit des incidents et voies de fait. 

Art. 6. — Toute infraction aux dispositions de la présente 
ordonnance constitue une contravention de troisiéme catégorie 
punie par le code pénal, sans préjudice des poursuites pour 
crimes et délits qui pourralent étre commis dans les réunions. 

Art. 1, — Des décrets détermincront. en tant que de besoin, 
2s conditions d’application de la présen.e ordonnanze., 

Art. 8. — La présente crdonnance :era publiée au Journal 
officiel de la République algérien:e dé:nocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 
Houari BOUMEDIENE.
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Ordomnance no 175-68 du 26 septembre 1975 relative a la 
réglementation de la colombophille civile, 

: ——— 

AU NOM DU PRUPLE, 

Le Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport ‘du ministre de In défense nationale et du 
ministre de l'intérieur, 

Vu jes ordonnances n°* 6§«182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66+15€ du 8 juln 1966. portant code 
pénal et ensemble les textes quit vont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative a 
Vassoclation ; “ , 

Vu le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions 
statutalres commutes aux associations ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Toute personne voulant créer ou transférer 
un colonibier de pigeons voyageuts ou désirant recevoir a titre 
permanent ot. transitoire’ des, pigeons, est tenue de fatre au 
moins un mois & Pavance, et par écrit, une déclaration au: 
commissaire de police, ou & défaut au commaridant de grou- 
pement du darak el watani qui en avisera le wali d&ns, Un 
délai de quinze jours. Tl est délivré au déclarant un réoépissé 

de déclaration. 

Art, 2 — Toute personne ayant fait cette déclaration doit 
dans le mois qui suit, justifier de son adhésion 4& une 
association colomboplhile, 

Art. 3. — Le wali peut, dans le délai d’un mois & dater 
du dépdt de la déclaration, interdire ouverture ou le transfert 
du colombier ou la création du commerce dé pigeons voyageurs. 
QQ peut également décider, 4 tout moment, la suppression du 
colombier ou du commerce. 

Art,.4, — Si une association colombophile refuse Vadhésion 
@une persorine ayant fait la déclaration prévue a Varticle 1°, 
ei- dessus, ou décide d’exclure un de ses membres, elle doit dans 
les quinze jotirs, en informer le wali. Si /’intéressé n’a pu devenir 

“ou restér membre d’aucune association colombophile de la 
commune, il appartient au wali, soit de prononcer Vinter- 
diction d’ouverture ou de transfert, ou. la suppfession du. 
edlombier ou du commerce de pigeotts voyageurs, soit d'inserire 
ou de maintenir d’office l’intéressé & une association colom- 
bophile. 

Art. 5. = Les associations colombophiles sont. constituées 
et déclarées conformément & YPordonnance n* 71-79 du 3 
décembre 1971 relative & Vassociation et au décret W2-177 du 
27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations. 
Elles sont soumises & V’autorité du ministre de V'intérleur et 
du ministre de la défense nationale pour tout ce qui concerne 
Jeur mission de céntréle et de ‘stirvaillance des colombophiles 
et des colombiers de pigeons voyageurs. 

« Toute création éventuelle d’association colombophile dans 
wne commune otf “il en existe déja une, devra réunir un- 
minimum dé dix nouveaux coiombophiles. 

Ces assotiations sont groupées en fédérations de wilaya. 
gui constituent la federation nationale des associations colom- 
bophiles algériennes. 

Le réglement de tcutes les associations colombophiles, qui 
devra étre uniforme, sera établi conformément au décret 
n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutatres 
aux associations. 

Art. 6. — En temps de guerre, la fédération nationale des 
associations colombophiles aigériennes passe sous l’autorité 

directe et immédiate du ministre de la défense nationale.   

De 

Art. 7. — Seuls les.étrangers dont les pays ont conclu des 
@ccords ou convenuong sur la ¢olombophilie avec l’Algérie, 
pourront détenir des plgeons voyageurs ou en faire le tom- 
merce, ou encore gérer un établissement ol se. trouve le siege 
dune association colombophile. . 

Art. 8. — Sur proposition du ministre de la détense nationale 
et du ministre de Vintérieur, le Gouvernement pourra interdire, 
par aécret, Vimportation et le transit deg plgeona voyageurs 
étvangers, l‘exportation des pigeons Voyageurs algériehé, ainsi 
que tout mouvement de pigeons voyageurs algériens ou étfan- 
gers sur le territoire algérien, . 

Art. 9. — Par dérogation & la régtementation en vigueur, 
leg colombiers de pigeons voyageurs restant ouverts pendant 
la période de eléture annuélle des colomblers, 

Art. 10. — Les modalités d'application de cette ordonnance 
seront fixées par ur. décret qui déterminezra notamment is 
forme et le libellé des déciarations, le régime applicable aux 
colombophileg étrangers, les régles de fonctionnement dés 
associations colombophiles, le contrdle des colomblers de 
pigeons voyageurs, 14 régiementation dé la détention oceasion- 
nelie et la transmission des transferts, des lachers, de 
Vimportation et de lexportation des pigeons Voyageurs. ‘ 

Att, 11, — Seront punies d'une amende de cent dinars 
& 1000 dinars et d'un emprisonnement de dix jours & deux 
mois ou dé lune ae cés deux peines seulement : 

16 Toute personne ayant contreveni aux dispositions dea 
articles 1°", 3 ef 8 de la présente ordonnance, 

g° Toute personne ayant frauduleusement disalmule ou tenté 
de dissimuler Vexister.ce, la détention ou Vorlgine de proprlsté. 
de pigeons voyageurs, soit par déclaration ou Indication fatigse 
ou incomplete, soit par absence, suppression, substitution ‘ou 
contrefacon de bague, solt par tout autre moyen de nature 
& en empécher Videntification, ~ 

3° Toute personne qui, chargée de la répartition das bagues 
officielles, aura, sciemment délivré une ou plusieurs bagues 
& des personnes non autorisées 4 en recevolr ; 

4° Toute personne qui aura mis obstacle, frauduleusemént, a 
Vexéoution de la mission des personnes réguliérement chargées 
du contréle et de la surveillance des colombophiles ot Ges 
colombiers de pigeons voyageurs ; 

6° Toute personne qui aura asclemment capturé ou ddtrult, 
tenté de capturer ou. de détruire des pigeons voyageurs ne dul 
appartenant pas; 

6° Sans préjudice, le cas échéant, de application des peines 
plus graves prévues par les dispositions relatives & ln sfreté 
de Etat, toute personne qui atira. employé des pigeons 
voyageurs & des relations nuisibles a la eftreté de I’ftat. Dans 
ee dernier das, la peine d’emprisoninement pourra étre Portes 
a einq ans, 

© 

Dans Je cas prévu par le présent article, le tribhnal. 
ordonnera la suppression du colombler ou du comfnerdd 
et la confiscation des pigeoris Voyageurs au profit ‘de Vautorité 
militaire. 

Art. 12, — SerOnt puniés d'une peine d’amende cu d’eme 
prisonnement conformément a la régletnentation en vigueur, 
les infractions aux afiicles 2, 4 et 5 de la présente ordonnance 
ainsi qu’aux dispositions du réglement prévu a l'article 10 
cl-dessus. 

Dans le cas prévu au présent article, le tripunal pourra 
ordonner la suppression du colombier ou du commerce et la 
confiscation des pigeons voyageurs au profit de l’autorité 
militaire 

Art. 18. — La présente ordonnance séra publiée au Journal 
officiel de la République algérienne aémocratique et populacte, 

Fait & Alger, le 36 septembre 1075. 

Houari BOUMEDIZENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 75-106 du 26 septembre 1975 portant application 
de Fordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative 
a la réglementation de la colombophilie civile, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et 
du ministre de l’intérieur, : 

Vu Jes 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 Vordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative 
& la réglementation de la colombophilie civile ; 

Décréte : 

Article 1°, — La déclaration que sont tenues d’effectuer 
les personnes visées & Varticle 1** de l’ordonnance n° 175-68 
du 26 septembre 1975 relative & la réglementation de la colom- 
bophilie civile, sera faite sur un imprimé a quatre volets mis & 
la disposition des intéressés par l’autorité administrative ; le 
premier volet est destiné au déclarant et lui tiendra lieu de récé- 
pissé, le deuxiéme au service qui recoit la déclaration, le troisieéme 
et le quatriéme & la wilaya, & charge par elle de transmettre 
le dernier volet a la fédération nationale des associations 
colombophiles algériennes. Chaque volet conforme au modéle 
annexé @ l’original du présent réglement, comporte les mentions 
suivantes : 

— nom et prénoms du déclarant, 

— date et lieu de naissance, 

— nationalité, 

— domicile ou résidence, 

— profession, 

— emplacement du colombier, 

Art. 2. — Toute personne ayant recueilli un pigeon voyageur, 
est tenue d’en faire la déclaration au commissaire de pclice 
ou, & défaut, au commandant de groupement du darak-el-watani 
de son domicile ou de sa résidence, dans un délai de deux jours 
et de lui remettre le volatile ou de le tenir & sa disposition. 

Art. 3. — Toute transmission de pigeons voyageurs, soit 
par vente ou achat, soit par don, soit par héritage ainsi 
que toute entrée dans un colombier ou toute disparition, 
doivent étre enregistrées dans un délai de quinze jours par 
le colombophile ou commercant sur un carnet qui lui est 
fourni par la fédération nationale des associations colom- 
bophiles algériennes ou, a défaut, par les services de la 
wilaya et dont le modéle est fixé par le ministre de l’intérieur. 
Ce carnet sera présenté a toute réquisition des autorités de 
police ou du darak-el-watani, ainsi que des agents assermentés 
de la fédéretion nationale, le cas échéant. Les autorités 
de police ou du darak-el-watani devront, en outre, viser 
ce carnet chaque année. 

Art. 4, — Toute personne faisant Vobjet d’une décision 
du wali prise en application de Varticle 3 de Vordonnance 
n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative & la réglementation de 
Ja colombophilie civile, doit, dans un délai de quinzé jours, 
soit remettre les pigeons voyageurs a Jl’autorité militaire, 
soit les vendre ou les céder & wun colomborghile agréé, 
soit les détruire en présence dé lautorité de police ou du 
darak-el-watani, 

Art. 5, — La fermeture d’un colombier de pigeons voyageurs 
pour quelque cause que ce soit, doit, dans un délai de 1 mois, 
étre déclarée par son propriétaire au commissaire de police ou, 
& défaut, au commandant de groupement du darak-el-watani. 

Art. 6. — Les statuts de la fédération nationale des associa- 
tions colombophiles algériennes doivent comporter des dispositions 
relatives au contréle et 4 la surveillance des colombophiles 

et de leurs colombiers. Ces statuts doivent étre conformes 
aux dispositions du décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant 
dispositions statutaires communes aux associations,   

Art. 7. — Tout pigeon voyageur né en Algérie, doit 
étre muni, au plus tard le dixiéme jour de sa naissance, 
de la bague matricule réglementaire, fermée et sans soudure 
et portant le miliésime de J’année afin de permettre de 
rechercher l’origine du pigeon. 

Tout pigecn voyageur doit étre également porteur d’une 
seconde bague, ouverte ou fermée, portant le nom de son 
Propriétaire et son adresse ou, & défaut, le nom et l’adresse 
de Vassociation colombophile & laquelle ce dernier est affilié. 

Aucun pigeon voyageur n’est admis & vivre ou a circuler 
en Algérie s'il n’est porteur de la bague officielle algérienne 
ou d’une bague analogue de l’un des pays étrangers visés 
a Varticle 13 du présent décret, 

Les volatiles non porteurs d’une bague officielle, seront 
immédiatement mis 4 mort. 

Art. 8 — La répartition et la vente de la bague matricule 
sont & charge de la fédération nationale des associations 
colombophiles algériennes ou, défaut, des services de la wilaya. 

La bague doit étre accompagnée d’un certificat d’imma- 
triculation portant le méme numéro qu'elle. 

En cas de changement de propriétaire, le certificat d@’imma- 
triculation des pigeons voyageurs est transmis immédiatement 
au nouveau propriétaire. 

La bague matricule et les piéces annexes (certificat 
dimmatriculation et carnet de colombier), doivent étre du 
modeéle agréé par le ministre de l’intérieur. 

Les détenteurs des bagues matricules sont responsables des 
bagues qui leur sont remises. 

Les pigeons voyageurs des services de I’Etat sont porteurs 
de bagues d’un modéle spécial. 

Art, 9. — Les colombiers contenant des pigeons voyageurs 
mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits. 

Art. 10. — Tout mouvement de pigeons voyageurs algériens 
en vue de lachers, est subordonné & l'autorisation du wali 
de la wilaya dans laquelle se trouve le colombier. 

Rans tous les cas, les lachers de pigeons algériens, effectués 
par des associations colombaphiles, ne peuvent avoir lieu 
que dans les localités désignées par le ministre de l’intérieur 
et sous le contrdle d’un fonctionnaire de police désigné par 
le wali. 

Toutefois, les lachers d’entrainement effectués & moins 
de 60 km du colomhbier, ne sont pas soumis A autorisation. 

Les convois doivent étre accompagnés d’une autorisation 
de l’autorité de pclice ou du darak-el-watani. 

Il incombe 4 Vassociation colombophile organisatrice des 
épreuves, en cas de suppression ou de remise des lachers, 
de prévenir les autorités de police ou du darak-el-watani. 

Art. 11.— Tout mouvement de pigeons voyageurs étrangers en 
vue de lachers, est subordonné & une autorisation ministérielle ; 
les demandes d’autorisation dcivent étre adressées au ministre 
de Vintérieur avant le 1°" mars de chaque année et trente 
jours au moins avant la date du premier lAcher. 

Les lachers de pigeons voyageurs d’origine ou de provenance 
étrangére, ne peuvent avoir lieu que dans les localités désignées 
a cet effet, par le ministre de lintérieur et sous la surveillance 
@un fonctionnaire d police désigné par le wali, qui procéde 
& un contréle au point du lacher, avant le déplombage 
aes paniers, 

fl incombe aux associations colomborhiles étrangéres autorisées 
a organiser des épreuves sur le territoire algérien, en cas 
Ge sugpression ou de remise des lachers, de prévenir les 
autorités de police et du darak-el-watani. 

Art, 12. — Les lachers de pigeons voyageurs sont interdits, 
sauf dérozation spéciale prise en accord avec Pautorité 
militaire, dans toute Vétendue des places fortes militaires 
ou maritimes des aérodromes militaires ou mixtes et dans 
les zones de protection des établissements militaires maritimes 
et aéronautiques.
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Les autorités administratives civiles et militaires peuvent, Décréte : 
& tout moment, interdire les vols d’entrainement ainsi que : . “as , co 
les lachers de pigeons voyageurs algériens ou étrangers, Article 1°". — Les dispositions de Varticle 1° du décret 

n° 68-334 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées comme suit : 
Art. 13. — Liintroduction en Algérie de pigeons voyageurs 

étrangers, & quelque emploi qu’ils soient destinés ainsi que 
leurs l&chers, ne sont autorisés que pour les espéces 
originaires des pays syant conclu des accords ou conventions 
portant sur la colombophilie civile avec l’Algérie et pour 
lesquels le port d’une bague officielle est réglementaire. 

Toutefois, cette autorisation n’est nécessaire que s'il s’agit 
de pigeons voyageurs ayant changé leurs premiéres plumes 
de nid. 

Les pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangére, 
désignés & l'article 11 ci-dessus, ne peuvent pénétrer en Algérie 
que par les points désignés dans la nomenclature établie 
par le ministre de l'intérieur. 

Art, 14. — Sous réserve des dispositions de Varticle 8 
de Vordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative A la 
réglementation de la colombophilie civile, l’exportation des 
pigeons voyageurs est libre moyennant l’accord des autorités 
du pays destinataire, 

Art. 15. — L’autorité administrative peut, chaque fois qu’elle 
le juge utile, faire procéder & l’examen des yolatiles de toute 
origine ou de toute provenance compris dans les colombiers 
ou dans les lots destinés 4 étre lachés ou vendus. 

En outre, l'autorité administrative peut faire procéder par 
ses agents, au contréle des colombiers de pigeons voyageurs, 
Les colombophiles sont tenus de se préter & ces opérations. 

Art. 16. — Tout pigeon voyageur réformé par son propriétaire, 
pourra étre cédé pour étre utilisé dans un tir aux pigeons, 
& condition qu’il soit muni de sa bague matricule et de son 
certificat d’immatriculation. 

Les établissements de tir aux pigeons qui utilisent des 
pigeons voyageurs dans ces conditions, se soumettent aux 
Mesures de contréle touchant les associations colombophiles. 

Art. 17. — L’autorité administrative peut, lorsqu’elle le juge | 
utile, prescrire et organiser, par voie d’arrété, le recensement 
des ressources colombophiles. ‘ 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 26 septembre 1975 portant déchéance de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 26 septembre 1975, Mme Azagoury Rosette 
Saaida, épouse Kissi Abdelhamid, née le 2 janvier 1939 
& Casablanca (Maroc), est déchue de la nationalité algérienne. 

EE 

MIiNISTERE DE LA SANTE PUBLIQU 

  

Décret n° 75-108 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant 
le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des maitres spécialisés pour jeunes handicapés. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique et du 
ministre de lintérieur, 

Vu jes 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 Voerdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction. publique 
et notamment son article 4 ; . 

Vu le décret n° .68-334 du 30 mai 1968 portant statut 
Particulier des maitres spécialisés pour jeunes handicapés ;°   

CATE. UT cece cece cece cnc n ence cecereececucacenees . 

c) d’assurer les taches d’éducation, de rééducation et d’ensei- 
gnement dans les établissements spécialisés d’enseignement, 
les établissements médicaux et médico-pédagogiques destinés 
aux handicapés ». 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 68-334 
du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : 

«Art. 4. — Les maitres spécialisés pour jeunes handicapés, 
sont recrutés : 

1° sur titres, parmi les candidats pourvus du dipléme de 
maitre spécialisé délivré dans les conditions définies par arrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de la santé publique ou d’un titre reconnu 
équivalent ; ‘ 

2° par voie de concours sur épreuves, parmi 

a) les instituteurs titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou d’un titre équivalent, ayant cinq années 
q@enseignement effectif et Aagés de 23 ang au moins 

b) les candidats pourvus de deux certificats de licence 
ou d’un titre équivalent, agés de 23 ans au moins et de 35 ans 
au plus ; , 

3° par voie d’examen professicnnel, dans Ja limite de 30% 
des emplois &@ pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes 
handicapés justifiant de six années d’ancienneté en cette 
qualité et agés de moins de 40 ans». 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 

. Houari BOUMEDIENE 

a 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Decret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant lorganisation 
et le fonctionnement du _ centre national des sports, 
substitué au centre national d’éducation physique et sportive 
d’Alger. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les 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 Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
compléiée, portant statut général de la fonction publique, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de 
traitements de stage 

Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres 
d’éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, 
complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970 ; 

Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l'organisation 
et le fonctionnement du centre national d’éducation physique 
et sportive d’Alger ; 

Vu je décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des 
emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant 
général. dans les centres de formation des cadres d’éducation 
physique et sportive,
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- Décréte : Lo 
TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le centre national d’éducation physique et 

gportive d’Alger, créé par le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 

relatif aut centres d’éducation physique et sportive, prend la 

@énomination de « centre national des sports >. 

Art. 2, — Le centre national des sports, désigné ci-aprés 

-« le centre », est régi par les dispositions du present décret. 

Art. 3. = Le centre est- un établissement public d’Etat a 

caractére administratif, doté de la personnalité morale et 

de lautonomie financidre et placé sous la tutelle du ministre 

chargé des sports. 

‘art. 4. — Le silage du centre est fixe & Alger. Tl pett étr 
transféré par décret en tout autre leu du territoiré national. 

Art. 5. — Lorsque son enceinte ne se préte pas & la pratique 

de certaines disciplines sportives telles que la voile, Vaviron, 

le ski de neige, le cyclisme, le centre dispose, sur le territoire 

national, d’annexes spécialisées en vue de promouvoir ces 

différente sports. 

Ces annexes sont créées par erreté du ministre chargé des 

sports, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

TITRE II - 

5 OBJET 

Art, 6, — Le entre a pour objet : 

&) dassurer la formation et le perfectionhement, des cadres 

supérieurs de Véducation physique et des sports, nutam- 

ment des professeurs d’éducation physique et sportive 

et de tout fonctionnaire du ministére chargé des sports, 

appelé & exercer les fonctions de direoteur technique 

national et d’entraineur national mis 4 la disposition 

des fédérations, d’inspecteur. et de conseiller pédagogique. 

en éducation physique et sportive, ainsi que _de tout 

personnel assumant des fonctions équivalentes ; 

b) d’assurer le perfectionnement des athlétes et jouieurs 

selecctiounés ainsi que leur préparation en vue des 

- eompétitions sportives nationales et internationales $ 

c) de cpncourir, dans Je cadre de ses activités, & toute 

recherche et expérimentation en matiére d’éducation 

physique et sportive ; 

@ délaborer et de diffuser des documents didactiques. 

TITRE III 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
“ : 

Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d’admi- 

nistration doté d'une commidsion consultative: Tl est dirige 

par un directeur général assisté de 4 directeurs, de 2 surveillants 

généraux et d’un agent comptable. 

Art. 8 — Le centre comprend 4 directions : 

— la direction de administration et des finances, 
t 

~ la direction de la formation, . 

— 1a direction du sport de performance et de /animatio 

/ sportive, 

— 1a direction de la recherche opérationnelle et de Is 
production de moyens didactiques. 

- art, 9, —= Le directeur de la formation et le directeur du 

sport de performance et de Vanimation sportive sont fssistes, 

chacun, d’un surveillant général choisi parmi les professeurs 

adjoints d’édiication physique et sporiive dans’ le cadre des 

Gispositioris du déeret n° 71-130 du 13 mai 1971 susvisé. 

Chapitre 1° 

Le conseil d’administration 

“art. 10. — Le conseil d’administration est composé comme 

guit : 

a) Membres de droit: |. : 

«= le directeur de l'éducation physique et sportive, président,   

— le directeur de ladministration générale au ministére 

Ge la jeuriesse et des sports, 

— le directeur de is jeunesse au ministére de la jeunesse 

-et des sports, . 

—e directeur des études et dé la programmation su 
ministéré dé la Jeufiésse et des sports, 

«= le sous-directeur de la formation des cadres de l'éducation 

physique ¢t sportive, 

— le sous-directeur du mouvement sportif, 

—le sois-directeur des activités ‘sportives scolaires et: 

univeraitaires, : . 

— le directeur chargé des sports au conseil exécutif de Is 

wilaya d’Alger, . 

= je directeur général du centre national de médecine 
sportive, . 

— un représentant,du ministre chargé de la fonction publique, 

— un représentant du ministre chargé dés finances, 

un représentant du ministre chargé de |'enselgnement 
supérieur ét de la recherche scientifique, . 

— un représentant du ministre chargé Ges ¢nésignements 

primaire et secondaire. 

b) Membres élus : | 

— wn proféesseur de Iétablissement, élu par ses collégues, 

-— un directeur technique national de fédération, élu par 

sea collagues, parmi les direoteurs techniques nationaux 

des fédérations sportives, 

— Un représentant du personnel administratit de l'établis- 
gement, élu par ses collegues, 

= tin reprégentant du personnel de service, élu pat s68 

Gollégues, . 

— un éléve élu par ses condisciples, 

— tn athiéte élu par ses condisciples, 

¢) Membres désignés par le ministre chargé des sports : 

= trois personnes choisies en raison de leyr eompétence 

et de Fintérét qu’elles portent aux problémes de l'éducation 

physique. et des. sports. 

Aft, 11. — Le directeur général du centre, les membres de la 

commission permanente, le contrélettr financier et agent 

comptable -assistent aux reunions du conseil d administration 

avec voix consultative. ; 

Art. 12. — Le consetl d’administration peut appeler en 

consultation, toute pefsonne qu’ll juge nécessaire d’entendre. 

pour jes questions insorites & Vordre du jour. 

-Art. 13, — Les membres élug du conseil d’administration sont 

désignés pour une période dun an renouvelable par arrété 

du ministre chargé des sports. 

Le mandat des membres nomthés en raison de leurs 

fonctions, cesse. avec celles-Ci. : 

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit au moing 
deux fois par an, sur convocation de son président. . . 

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation 

de son président et a la demaride soit du directeur general 

soit des deux-tiers des membres du conseil, soit de Vautorité 

de tutelle. 

Lordre du jour des réunions du conseil d’administration est 

fixé par le president, sur proposition du directeur générai du 

centre. . 

Les convocations, accompagnées de Vordre du jour et des 

documents fecessaires a son ¢xamen, sont adressées. aux 

membres du conseil d’administration quinze jours au moins 

avant la date de la réunion. Ce délai peut éue reduit pour 

les sessions extraordinaires. : . 

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer 

valablement que si la moitié de ses membres au moins est 

présente. 

- Les decisions sont prises & ia majorité simpte des membres 

présents. En cas de partage égal dés voix, celle du president 

est prépondérante,
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Art. 16. — Le conseil d’administration délibére, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, sur : 

— les réglements intérieur et financier de ’établissement, 

— Vorganigramme de Tlétablissement et te tableau des 
effectifs, 

— les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, 

— les ‘projets de budgets, les comptes administratifs et les 
comptes de gestion de 1’établissement, 

— tout marché dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

— la réforme des objets mobiliers, 

— les projets de travaux de constructions et d’aménagements, 

— les dons et legs, 

— les actes judiciaires et réglements de tout litige, 

-— toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur 

général, . 

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’admintstration sont 
constatées par des procés-verbaux consignés sur un registre 
spécial coté et paraphé et signés par le président et le 
secrétaire de séance. 

Une copie des délibérations est adressée 4 l’autorité de tutelle 
dans les 15 jours qui suivent la séance. 

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont 
exécutoires un mois aprés la transmission du procés-verbal a 
Vautorité de tutelle, & moins que celle-ci ne fasse opposition 
ou ne sursoie 4 leur exécution. : 

Toutefois, le réglement intérieur doit étre approuvé par 
Yautorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. : 

Les délibérations portant sur les budgets, les comptes 
administratifs et de gestion, le réglement financier, lorgani- 
gramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations 
et échanges d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne 
sont exécutoires qu’aprés approbation conjointe du ministre 
chargé des sports et du ministre chargé des finances. 

Art. 19. — Le conseil d’administration saisit, aprés avis de la 
commission consultative prévue & JVarticle 20 ci-dessous, 
lautorité de tutelle de toute proposition relative & ’organisation 
générale de l’enseignement et au régime des études. 

Chapitre II 

La commission consultative 

Art. 20. — Le conseil d’administration est doté d’une com- 
mission consultative qui comprend : 

a) des membres de droit : 

—le directeur général, président, 
— les directeurs, 
— les surveillants généraux. 

b) des membres élus : 

— deux représentants du personnel enseignant, élus par leurs 
collégues, 

— un entraineur national élu par ses collégues, 
— deux représentants des éléves du centre, élus par eux, 
— un athléte élu par ses condisciples, 
— un représentant du personnel administratif et de service, 

élu par ses collegues parmi ces personnels. 

Lia commission peut appeler en consultation toute personne 
quelle juge compétente en matiére de formation et de 
recherche pédagogique. 

/ Art. 21. — Les membres élus de la commission consultative 
sont désignés pour the période d’un an renouvelable, par 
arrété du ministre chargé des sports. 

Art. 22. — La commission corisultative se réunit, sur convo- 
cation de son président autant de fois que de besoin. 

Wordre du jour, fixé par le président, est porté a la 
connaissance des membres de la commission, par convocation, 
huit jourssfrancs au moins avant la date de la réunion. 

Art, 23. — La commission consultative donne son avis sur ; 

— le systéme pédagogique et J’otgunisation des études,   

— Yorganisation de la vie au sein de Vétablissement, 
— les activités dirigées et les ceuvres sociales, 
~ le rayonnement de l’établissement a l’extérieur. 

Chapitre III 

Le directeur général ect les directeurs 

Art, 24. — Le directeur général est nommé par décret, sur 
proposition du ministre chargé des sports. 

Tl est mis 4 ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 25. — Le directeur général assure la direction ce 
ensemble des services du centre et veille & leur bon fonc- 
tionnement. 

Tl représente le centre en justice et dans tous les actes de la 
vie civile. 

Art. 26. — Le directeur général établit les budgets du centre, 
engage et ordonne les dépenses, passe tous les marchés et 
contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 27. — Le directeur général établit, en fin d’exercice, un 
rapport général d’activité qu’il présente au conseil d’adminis- 
tration, lequel le transmet & Vautorité de tutelle. 

Art. 28. -—- Les directeurs sont nommés par arrété du 
ministre chargé des sports, sur propcsition du directeur général. 

Art. 29. — Les directeurs assurent, sous l’autorité du directeur 

général, la gestion de l’établissement dans les domaines péda- 
gogique, technique, administratif et financier. 

TITRE IV ; 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Le budget 

Art. 30. — Le budget du centre, préparé par le directeur 
général, est présenté au conseil d’administration qui en délibére. 

Il est ensuite soumis & Vapprobation du ministre chargé 
des sports et du ministre des finances. 

Lorsque J’approbation n’est pas intervenue au début de 
Vexercice concerné, le directeur général est autorisé & engager 
les dépenses nécessaires au fonctionnement du’ centre, dans 
la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente. 

Art. 31. — Le budget de l’établissement est présenté par 
sections, chapitres et articles. 

Art. 32. — Le budget de létablissement comporte deux 
parties : les recettes et les dépenses. 

1° Les recettes comprennent : 

a) — Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités 
et organismes publics, 

b) — Les dons et legs, 

c) — Les ressources diverses liées & l’activité de Vétablis- 
sement. 

2° Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires 
a la réalisation des objectifs de Vétablissement. 

Art. 33. — Aprés approbation du budget, le directeur général 
du centre en transmet copie au contréleur finanoier de 1’établis- 
sement. 

Chapitre It 

Le directeur général et l’agent comptable 

Art . 34. — Le directeur général du centre est ordonnateur 
du budget. Il procéde & Vengagement, & la liquidation et a 
Yordonnancement des dépenses et & I’établissement des ordres 
de recettes. 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un ou 
plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’admi- 
nistration. 

Art. 35. — La comptabilité de l’établissement est tenue 
en la forme administrative, conformément 4 la réglementation 
en vigueur. 

Art. 36. — La tenue des écritures et-le maniement des fonds 
sont confiés & un agent comptable-confomnément a.la-régle- 
mentation en Viguetsr
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Art. 37. — L’agent comptable tient. la comptabilité de Chapitre IV 
létablissement. 

Il établit le compte de gestion qui est soumis ensuite, par 
le directeur général du centre, au conseil d’administration, 
accompagné d’un rappert contenant tous les développements 
et explications utiles sur la gestion financiere. de l’établis- 
sement. , 

Le compte de gestion est enfin soumis 4 J’approbation du 

ministre chargé des sports, accompagné des observations du 

conseil d’administration, 

Chapitre III 
hm 

Les comptes annuels 

Art. 38. — Dans le mois qui suit Ja cléture de lexercice 
considéré, sont établis, outre le compte. administratif de 
Yordonnateur : : 

— le compte de gestion de Yagent comptable, 

= le relevé des restes 4 recouvrer, 

— le relevé des restes & payer, 

— le relevé des restes & payer non encore ordonnancés, 

— le relevé des mandats émis et non payés a la cléture de 
Yexercice. 

Ces documents, signés. conjointement par lV’agent comptable 
et le directeur général, sont arrétés par le conseil d’adminis- 

tration et transmis au ministre de tutelle et au ministre 
chargé des finances, aux fins d@’approbation. . 

is doivent étre accompagnés : 

1° dun rapport contenant tous développements et expli- 
cations sur la gestion financiére, 

2° d’un rapport établi par le contréleur financier,   

Le contréle de Yétablissement 

Art. 39. —- Le contréle financier du centre est exercé par 
un contréleur financier désigné par le ministre des finances. 

Art. 40. — L’établissement est soumis 4 toutes les vérifications 
et enquétes conformément a4 la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 41. — L’organisation interne du centre et le réglement 
intérieur seront fixés par arrété du ministre chargé des sports, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Les modalités d’accés au centre et le régime des études seront 

fixés par décret. 

Art. 42. — Les éléves du centre bénéficient d’un présalaire 
et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance 
n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. 

Art. 43. — Sont abrogées toutes dispositions contraires’ 4 
celles du présent décret. 

Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 23 septembre 1975 portant nomination du directeur 
général du bureau national d’études économiques et 
techniques (ECOTEC). , 

  

Par décret du 23 septembre 1975, M. Ahcéne Khati est 
nommé directeur général du bureau national d’études éco- 

nomiques et techniques (ECOTEC), 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 20 mai 1975 du wali de Annaba, modifiant larrété 
du 13 mars 1973 portant affectation, au profit du ministére 
de Vintérieur, d'un terrain sis 4 El] Hadjar, en vue de la 
construction d’une caserne de la protection civile. 

  

Par arrété du 20 mai 1975 du wali de Annaba, l’arrété du 
13 mars 1973 est modifié comme suit : « Est affecté au profit 
du ministére de lintérieur (service de 1a protection civile et 
des secours), en vue de la construction d’une caserne de la 
protection civile, un terrain, bien de VEtat, d’une superficie 
de 21.000 m2 situé a El Hadjar, faisant partie des lots n°" 44 
et 45 du plan cadastral (n° 4* et 5 du plan de lotissement) ». 

(Le reste sans changement). 

—_—_————<}- eo 

Arrété du 30 mai 1975 du wali de fizi Ouzou, modifiant Varrété 
du 27 février 1975 portant concession a ia commune de 
Baghlia, de locaux destinés 4 des losements scolaires. 

Par arreté du 30 mai 1975 du wali cd. Tizi Ouzou, l’arrété   

du 27 février 1975 est modifié comme suit : « Est concédée 
& la commune de Baghlia, en vue de iogements scolaires, 
Vex-propriété Tissot Leuis (maison et dcpendances), d’une 
superficie de 36 ca». 

(Le reste sans change:z-ent). 

_—_——_—_o--—___—- 

Arrété du 5 juin 1975 du wali de Médéa, modifiant larrété 
du 24 mai 1971 portant affectation, au profit du ministére 
de la santé publique, d’une parcelle de terrain, sise 4 Meédéa, 

“ neécessaire @ la construction (’une école paramédicale, 
  

Par arrété du 5 juin 1975 du wali de Médéa, larrété du 
24 mai 1971 est modifié ainsi qu'il suit : « Est affectée au profit - 
du ministére de la santé publique, en vue de la construction 
@une école paramédicale, une parcelle de terrain devolue a 
Etat, d’une superficie de 32a 34ca, sise & Médéa et telle 
qu’elle est plus amplement désignée sur l]’état de consistance 
annexé 4 Voriginal dudit arrété ». 

(Le .-ste sans changement), 
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