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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES: TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 26 décembre 1967 fixant Iles dates 
de ta campagne de recensemeni des véhicules automobiles. 
et aéronefs. : 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances ef du plan, 

Vu Vordonnance n° 67-88 du 2 juin 1967 modifiant et 
complétant Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1967, notamment ses articles 164, 165 et 166; 

Arrétent ¢— ; 

Article 1%. — La campagne de recensement général des 
véhicules sutomobiles de fous genres et types des tracteurs 
@t remorques et des aéronefs, & l'exclusion : 

~ des véhicules militaires frisant lobjet d'une immatriculation 
particullére, . 

-— des aéronefs militaires, 

prévue par les articles 164 et 185 de Yordonnance n* 67-83 
du 2 juin 1967 susvisée, se déroulera sur tout ‘le territotroe 
national du ier février 1968 au 20 mars 1968 inclus, 

Art. 2 — Les opérations de recensement seront effectides 
par les bureaux de Penregistrement et des assembiées populaires. 
communales. . 

Art, 3. — Les propriétaires de véhicules et adéronefs soumtls 
au recenscment, sont tenus de souscrire une déclaration conforme 
au modéle joint en annexe au présent arrété. 

La déclaration doit étre déposée & Yun des bureaux visés   

ci-dessus, contre retrait de la vignette spéciale +R», dont 
Je code est fixe & un dinar (1 DA), 

Cette vignette gommée sera oblgatoirement apposée sur 
le pare-brise des véhicules. uo 

Art. 4, — Au-del& de la période normale fixée & l'article , 
les propriétaires qui n’auront prs accompll les formalités prévues 
aux articles précédents, seront punis d'une amende de 50 DA, 
sans préjudice du retrait de la carte grise qui ne sera restituée 
qu’apres régularisation dans Jes mémes conditions que pour 
la carte spéciale T.U.V.A. 

Art, 5. -- A Vissue de la campagne de recehsement, leg 
déclarations seront regroupées par les inspections et directions 
de Yenregistrement et centralisées an ministére des finances 
ef du plan, en vue de Jeur exploitation. 

“Art. 6 — Le produit de ia vignette «R» sera affecté 
au compte 201-007 « produits divers du budget ». 

Art, 7. — Le secrétaire général du ministére d’Etat chargé 
des transports, le secrétaire général du ministére de lintérieur 

.&t le.secrétaire. général du ministere des finances et du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécutlon 
du présent arréié qui sera publié au Journal offieiet de Ja 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1967. 

_P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

_ «Le secrétaire général, 

Anisse. SALAH: BEY 

P. le ministre de Yintérieur, 
Le secrétaire général, 

. Hocine TAYEBL. . 

P. le ministre Ges finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salish MEBROUKINE 
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MINISTERE 

DES FINANCES ET DU PLAN 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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TF MODELE (atite) 

Année de 1ére mise en circulation : | 1 fo4 | Précédent numéro | ttrirtbietue)|re | 

9 10 1L 22 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nationalité du propriétaire : Sennen eee eee eee e nF ee EEE OEE DEFOE OCS ONDE E SEED EE OE SHEE EERE een EE tne n eet tts io4 

23 25 

Titre de transport (éventuellement) : | I otdboe ! 

26 30 
Les renseignements qui suivent ne sont & porter que lorsqu’ils différent de ceux figurant sur la carte grise. 

Adresse actuelle du propriétaire : Rue et N°: Lt Pot | 

Commune : beteensseeeeeeneeeeeenaeseeeaesees] 14 | Département : bisetecsaeseaersesseevereseaner| \ | 

64 56 87 58 

Profession actuelle du propriétaire : ........ccscceccecceccescs Leb beenatereoeneeeseaeneeeeeanesesesserseseusnesere | 1 | 

59 60 
  

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
  

  

Identification de la vignette T.U.V.A. : fy, f Tarif : rari 
61 62 63 66 

(2) — Ecrire lisiblement et en caractéres d’imprimerie sans ratures ni surcharges. 

— Porter les renseignements demandés sur les lignes en pointillés ou dans les intervalles, A raison d’un caractére par 
intervalle, en commencant toujours par le plus & gauche 

— Eventuellement, utiliser les abréviations telles que 
votre adresse. 

: R, BD, BAT (pour rue, boulevard, batiment) dans le libellé de 

  

INSTRUCTIONS PRATIQUES 

1 — Date (11 a 16) : Six positions sont prévues : 

1.1 — Les 2 premiares positions po:r recueillir le jour. 
Ce sera done un norhbre compris entre 01 et 31. 

1.2 — Les 2 positions suivantes concernent le mois, donc 
un nombre compris entre 01 et 12. 

13 — Les 3 derniéres positions concernent l’année, done 

pour l'année 1967, écrire 67. . 

2 — Quittance : Indiquer le montant de la quittance en dinars 
(DA) : 001, 050, 500. 

3— Nom : Laisser un espace entre le nom et le prénom, 

4 — Adresse : ‘Laisser un espace entre chaque mot. 

5 — Titre de transport : Porter une des mentions suivantes : 
coordonné, non coordonné, 

a e 

Arrété du 21 novembre 1987 portant nomination des membres 
de la délégation administrative du port autonome d’Alger. 

Par arrété du 21 novembre 1967, la délégation administrative 

du port autonome d’Alger. est constituée comme suit : 

MM. Hacned Chabane, président, représentant le ministre 
q@’Etat chargé des transports, © ; 

le préfet.du département d’Alger ou son représentant, 

Berkani Boussad, contréieur financier, représentant le 
ministre des finances et du plan, : 

Mazigh) Abdou, ingénieur en chef des travaux publics 
et de l’hydraulique, représentant le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Ssuami Chérif, directeur départementail du _ travail, 
représentant le ministre 4 travail et des affaires 
sociales, 

Oukali Mehenna. secrétaire général du syndicat des 
dockers, représentant le personnel du port, 

Benalvchérif Moncef, directeur général de la Compagnie 
naticnale algérienne de navigation, représentant les 
usagers du port. 

MINISTERE DES FINANCES £7 DU PLAN 

  

Arrété du 30 décembre 1967 portant transfert de crédits au 
budget du ministére de l'éducation nationale, 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constd- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 ; : 

Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre 
du budget de fonctionnement, au ministre de l'éducation 
nationale ; 

Arréte ; 

Article 1¢*. — Est annulé sur 1967, un crédit de trois millions 
trois-cent-vingt mille dinars (3.320.000 DA) applicable au budget 
du ministere de l'éducation nationale et aux chapitres énumérés 
& Etat « A » annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de troig millions 
trois- cent-vingt mille dinars (3.320.000 DA) applicable au budget 
du ministere de l'éducation nationale et aux chapitres énumérés 
a etat « B » annexé au présent arréteé. 

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

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

'P, le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE  



44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

19 janvier 1968 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

ETAT «A» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 600.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales snes 800.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur -- Rémunérations 

principales ....... beeen ee eeneeeees Chee e cece ene eeteeeeteeees “1.700.000 

31-51 Bibliothéque et archives nationales — Rémunérations princi- 

Pales .......... seen eee e teen ec eenes seeeeeee ee eeeaee seeeeeee 220.000 

Total des crédits annulés ......... bebe eeeeenees 3.320.000 
aan 

ETAT « B» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personne: — Rémunérations @actuvité 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire -—- Rémunérations 
PYINCIPAles 2c eee eee e eee e eet ete eeenes 700.000 

31-44 Etablissements d’enseignement primaire — Indemnités et allo- 
cations diverses .......... 0. cece eee eee dace eee r ena etereenee 490.099 

Total de la lére partie .......- 1c cece cece eee 1,190.000 

2eme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-93 Sécurité sociale ..... cece see eee eee eevee eee eee eee eee eeeteneee 2.129.000 

Total des crédits ouvertS ........ce ce eee eee eee 3.320.000     
  
  
-< — 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 des parties 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dit « Oued Fahl » n’entrant pas dans le 
domaine minier de lTassociation coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendent 4 la 
reconduc.ion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 
nationale ; 

_ Vu la convention du 28 juin 1951 associant la société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. (SN 
REPAL) et la compagnie francaise des pétroles (Algérie) 
(CFP(A) & la recherche et & lexploitation des hydrocarbures 
dans le bassin saharien ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & JVexploitation, au ‘transport par 
canalisations des hydrocarbures ‘et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et ‘populaire et 1a 
République francaise concernant le réglement de cuestions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu l’article 48 b) du protocele annexé @ V’accord susvisé 
et relatif & Vassociation coopérative ;   

Vu Varticle 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole 
relatif a l’association coopérative, portant apport direct. et 
définitif des intéréts miniers de la SN REPAL & la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et & la société pétroliére francaise en Algérie 

(SOPEFAL) ; 

Vu le décret du 19 février 1958 renouvelant ce permis 
> jusqu’au 24 octobre 1962 ; 

Vu larrété du 16 octobre 1952 octroyant & la SN REPAL 
un permis exclusif de recherches d’hydroecarbures liquides ou 
gazeux dit « Oued Fahl » ; 

Vu l'arrété du 13 septembre 1958 portant acceptation de la 
renonciation partielle audit permis ; 

Vu Varrété du 22 juin 1962 portant renouvellement de ce 

permis ; 

Vu la décision de la SONATRACH notifiée 4 la SOPEFAL 
le 28 janvier 1987 de ne prendre de participation que sur une 
partie du permis « Oued Fahl » située a Vextérieur de la 
surface coopérative 

Vu la pétition du 1s avril 1967 par laquelle les sociétés 
SONATRACH et SOPEFAL renoncent a la partie du permis 
« Oued Fahl » n‘entrant pas dans le domaine minier de 

Vassociation coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition, 

Arréte 

Article 17, = Est acceptée la renonciation par la sociéte
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nationale pour la. recherche, la production, le transport, la 
transformation et ia commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) & Ia partie du permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Fahl », 

. frentrant pas dans le domaine minier de ]’association coopéra- 

ve, 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : : 

Fait & Alger, le 26 décembre 1967. 

Belaid ABDESSELAM. 
——_—_——_—~b-6- 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renopciation totale au 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou. gazeux dit « Tounassine », situé a Vextérieur de la 

surface coopérative. 

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

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
 yeconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4& la  souveraineté 
nationale ; ‘ 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & JVexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de cs 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé a J’accord susvisé 

et relatif & Vassociation coopérative ; 

Vu le décret du’ 14 juin 1962 octroyant aux sociétés 
société de prospection et exploitations pétroliéres en Alsace 
(PREPA) B.P. Exploration Company (North Africa) Limited 
(B.P. Expl. (NA) Ltd) et société francaise d’exploration BP 

(S.F.E.-B.P.) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Tounassine > ; 

Vu Varrété du 10 avril 1964’ portant autorisation de retrait 

de la société PREPA de ce permis ;_ 

Vu larrété du 10 avril 1964 portant mutation en cotitularité 
de ce permis au profit de la société nationale des pétroles 

da’Aquitaine (SNPA) ; 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la 

production, le transport, la transformation et la commerciali- 

sation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée 4 la société 

pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL) le 1° janvier 1967, 

de ne pas prendre de participation sur le permis « Tounassine », 

situé & Vextérieur de la surface coopérative ; 

Vu la pétition du 20 mars 1957 par laquelle les sociétés : 

SNPA, S.FE.-B.P. et B.P, Expl. (NA) Ltd renoncent au permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tounassine », 

situé & l’extérieur de la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l'appui de cette pétition, 

Arréte : 

Article 1°", — Est acceptée la renonciation par la société 

nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), la société francaise 

@exploration BP (SF.E-BP.) et BP. Exploration Company 

(North Africa) Limited (B.P. Expl. (NA) Ltd) au permis exclusif 

de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tounas- 

sine » situé & Textérieur de la surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1967. 

Belaid ABDESSELAM.   
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Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la partic 

du permis exclusif de recherches d@’hydrocarbures liquides 

ou gazeux dit « Aslouj », située & Vextérieur de la 

surface coopérative. 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la législatjon en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 

nationale ;° 

Vu Pordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 

relative a la recherche, & Jlexploitation, au transport par 

canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités, et les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 

ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 

la République algérienne démocratique et populaire et la 

République francaise concernant le réglement. de questions 

touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu article 48 b) du protocole annexé & l’accord susyisé 

et relatif a l'association coopérative ; 

Vu le décret du 20 juin 1961 octroyant & la compagnie des 

pétroles France-Afrique (COPEFA) un permis exclusif de ree 

cherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Aslouj » ; 

Vu Ja décisicn de la scciété nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la commerciali- 

sation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée & la société 

pétroliére frangaise en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967 

de ne pas prendre de participation sur la partie du permis 

« Asiouj » située A Vextérieur de la surface coopérative ; 

Vu la pétition du 21 avril 1967 par laquelle la société 

COPEFA renonce & la partie du permis « Aslouj » située a 

Vextérieur de la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & Vappui de cette pétition, 

Arréte : 

Article 1°7. — Est acceptée la renonciation par la compagnie 

des pétroles France-Afrique (COPEFA) a la partie du permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

« Aslouj » située @ lextérieur de la surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 26 décembre 1967. 
Belaid ABDESSELAM. 

——>-0-a-—-——— 

  

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la partie 

du permis exclusif de recherches @hydrocarbures dit 

« Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de l'asso- 

ciation coopérative. 
——— ee 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant al 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 

nationale ; 

Vu Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 

relative & la recherche, & Vexploitation, au transport par 

canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 

ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 

la République algérienne démocratique et populaire et Ys 

République francaise concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé a accord susvisé 

et relatif & lassociation coopérative ; 

Vu larticle 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole 

relatif a Vassociation coopérative, portant apport direct et 

définitif des intéréts miniers de la SN REPAL & la société 

nationale pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures
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(BONATRACH) et la société pétroliére francaise en Algérie 

(SOPEFAL) ; 

Vu le cécret du 19 février 1958 prolongeant jusqu’au 24 
octobre 1962, la validité du permis exclusif de recherches 
dhydrocarbures « Quargla > ; 

Vu Parrété du 16 octobre 1952 octroyant & la C.F.P. un permis 
exclusif. de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Ouargla » ;- 

Vu Varrété du ie" 
permis « Ouargla > ; 

Vu Varrété du 22 juin 1962 renouvelant ledit permis ; 

Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la société 

aoat 1953 transférant & la CFP(A) le 

nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie 
(SN REPAL) et la compagnie francaise des’ pétroles (Algérie) 
(CFP(A) relatif & la recherche et & Vexploitation des hydro- 
carbures dans le bassin saharien ; 

Vu la décision de la SONATRACH, notifiée & la SOPEFAL 
* Je 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une 

partie du permis « Ouargla » située & Vextérieur de la surface 
coopérative ; : 

Vu la pétition du’6 avril 1967 par laquelle la CFP(A), en 

accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce 4 

Ja partie du permis « Ouargla », n’entrant pas dans le 

domaine minier de l’association coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 Vappui de cette pétition, 

Arréte : ; 

Article 1°", — Est acceptée la renonciation par la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) CFP(A) 4 la partie du permis’ 

exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

« Ouargla », n’entrant pas dans le domaine minier de 

Yassociation coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 26 décembre 1967 

: Belaid ABDESSELAM 

——————-O- S 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation a la partie 
du permis « Oued Méhaiguéne », n’entrant pas dans le 

domaine minier de Passociation coopérative, 

Le ministre de l’industrie et de 1’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a4 la 
reconduciion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans. ses dispositions contraires & la souveraineté 
nationale ; 

Vu Vordonnance. n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative a la recherche, & l’expluitation, au transport par 
canalisations des hydrcecarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement cde questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé a Jl’accord susvisé 

et relatif & l'association. coopérative ; 

Vu Yarticle 4, dernier alinéa, de Vannexe III au protocole 

relatif & Jassociation coopérative, portant apport direct 
et définitif des intéréts miniers de la SN REPAL 4 la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et 4 la société pétroliére francaise en Algérie 

(SOPEFAL) ; ‘ 

Vu le décret du 5 mai 1958 octroyant & la CFP(A) le permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Méhaiguéne » ; 

Vu Varrété du 24 mai 1953 portant renouvellement . dudit 

permis ; 

Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la société 
pationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie 

(SN REPAL) et la compagnie frangaise des pétroles (Algérie).   

(CFP(A), relatif 4 la recherche et & l’exploitation des hydro- 
carbures dans le bassin saharien ; . 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la. 
production, le transport, la transformation et la commerciali- _ 
sation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée & la société — 
pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, 
de ne prendre de participation que sur une partie du permis 
« Oued Méhaiguéne », extérieure 4 la surface coopérative ; 

Vu ja pétition du 6 avril 1967 par laquelle la CFP(A), en 
accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce. 
& la partie du permis « Oued Méhaiguéne » n’entrant pas 
dans le domaine minier de l’association coopérative ; , 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres’ documents 
produits & Vappui de cette pétition, 

Arréte ; 

Article 1°", — Est acceptée la renonciation par la compagnie 
frangaise des pétroles (Algérie) (CFP(A) & la partie du. permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Oued Méhaiguéne >, n’entrant pas dans le domaine minier. 
de Vassociation coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1967. 

Belaid ABDESSELAM. 
mae a — GI ren 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renenciation & la partie 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dit « Sidi Yedda - Daiet el Fersig », située 
a Pextérieur de la surface coopérative. 

  

Le ministre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté 
nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
relative & la recherche, & Ilexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal’ de ‘ces 
activités et les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et Populaire et la 
République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord oa 

Vu larticle 48 b) du _ protocole annexé & l'accord susvisé 
et relatif a l’association coopérative ; 

Vu Varticle 4, dernier alinéa, de J’annexe III au protocole , 
relatif & Vassociation coopérative, portant apport direct et 
définitif des intéréts miniers de la SN REPAL & la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisatioh des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFPAL) ; 

Vu le décret du 21 juin 1962 octroyant & la société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL) un permis exclusif de recherches d*hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda - Daiet el Fersig >» ; 

Vu ile refus tacite de la SONATRACH de prendre une 
participation sur la partie du permis « Sidi Yedda - Daiet 
El Fersig» extérieure & la surface coopérative ; 

Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés 
SONATRACH et SOPEFAL renoncent 4 la partie du permis 
« Sidi Yedda - Daiet el Fersig » située & l’extérieur de la 
surface coopérative ; , 

Vu les plens, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits a Vappui de cette pétition, 

Arréte : 

Article 1°7. — Est acceptée la renonciation par la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la société pétroliére frangaise en Algérie



  

“219 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: AT 

« 

(SOPEPAL) & Ia partie du permis « Sidi Vedda - Daiet el 

Fersig », située & Vextérieur de la surface coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de l'énergie eb des carburants est 

chargé de Yexécution du présent arréié gui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait &-Alger, le 28 décembre 1967. 
: Belaid ABDESSELAM. 

errr ens nay My MElprervncenn nen rone 

Arrété du 26 décembre 1967 portant renonciation 4 la partie 

da permis exclusif de recherches ahydrocarbures liquides 

ou gazeux dit « Bir Kabalou-Aumuale », située & Vextérieur 

_ de la surface coopérative.. . 

Le ministre de l'industrie et de Yénergie, 

Vu ia Jol nm* 62-157 du 31 décembre 1962 tendent a la 

reconduction de ls législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositidns contraires & la souveraineté 

. nationale . ;. Lo: 

"wu Perdonnance ‘n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 

ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 

ls République algérienne démocratique et populaire et 1s 

République francaise concernant le régiement de questions 

touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu-Particle 48 b) du protocole annexé 4 Vaccord susvisé 

"9¢ relatif & association coopérative ; 

Vu le décret n° 56-1101 du 27 ociobre 1956 portant réglement 

. @administration publique sur les permis exclusifs de recherches 

dhydrocarbures Hguides ou gazeux dans les départements du 

_ nora de rAlgérie ; . ; 

Vu je décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 éteridant aux 

départements du Nord de l'Algérie, le livre 1*' du code minier ; 

Yu le décret du 27 septembre 1960 octroyant 4 ta compagnie 

algérienne de recherche et dexploitation pétroligres (CAREP) 

un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou 

gazeux dit « Bir Rabalou-Aumale » ; 

-Ahydrocarbures dit « Bir. Rabalou-Aumle » 

  

Vu le contrat en date du 20 acft 1963 associant la société 
nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie 
(SN REPAL), la compegnie de recherches et d'exploitation 
de- pétrole au Sehara (CREPS) et ia sociéié nationale des 
pétroies d’Aquitaine (SNPA) sur le permis exclusif de recherches 

Vu la demande de renouvellement de ce permis en date 

du 26 juin 1964 ; 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la commerciall- 
‘sation des hydrocarbures (GONATRACH) notifiée & Ia soclété 
pétroligre frangnise en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier 1967, 
de ne vas prendre de participation sur la partie du permis 
exclusif de recherches d‘hydrocarbures liquides on gazeux dit 
« Bir Rabalou-Aumale », située & Vextérieur de Ia surface 
coopérative ; 

Vu Ja pétition en date du 19 avril 1967 par ‘laquelle la 
CAREP renonce & la partie du permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures dit « Bir Rabalou-~Aumale », située a Vextérieur 
de la surface coopérative’ > ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements ef autres documents 
produits & T'appui de cette pétition, 

Arréte < 

Article 1". — Est acceptée ja renonciation par la compagnie 
algérienne de recherche et d’exploitation pétroliéres (GAREP) 
& la partia dy permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
Hiquides ou gazeux ait « Bir Rabalou-Aumale », située & 
Pextérieur de la surface coopétrative. 

‘Art: 2 — Le directeur de ‘Vénergie et des carburanis est 
chargé de Vexécfltion du présent arrété qui sera publié su 
Journal officiel de la République algérienne démocratique of 

populaire. : . 

Pait & Alger, le 26 décembre 1967. 

Belald ABDESSELAM, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de Findustrie et de 

Yénergie, relatif & des surfaces déclarées libres, apres 

renonciation a wne partie d'un permis exclusif de 

recherches Whydrocarbures Hquides ow gazeux dit « Oued 

Faht », mentrant pas dans ie domaine minier de 

Yasseciation coopérative. 

  

Per arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 

et de lénergie, a été acceptée Ia renonciation par ja saciété 

nationale pour ia recherche, is production, fe transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH? et la société pétroliére francaise en Algérie 

(ROPEFAL) & la partie du permis exclusif de recherches @hydro- 

i+ qarbures liquides ou gazeux dit «Qued Fahl», n’entrant pas 

dans le domaine minier de Yassociation coopérative sont 

déclarées libres, les surfaces comprises & lintérieur des périmétres 

. claprés dont les sommets sont définis par les points de 

* woordonnées suivants * 

Périmétre 1 

Points x Y 

1 516.000 130.000 

2 §60.000 130.000 

3 560.000 100.000 

4 550.000 100,000 

5 556.000 50.606 

6 510.000 50.000 

Périmétre 2. 

"Points x ¥ 

1 580.000 130.000 

9 600.000 130.000 

3 600.000 120.000 

4 890.000 120.006   

5 590.000 
& 520.000 

110.600 
120.000 

Les demandes de permis exctusif de recherches d’hydrocar- 

bures Hquides cu gazeux portant en totalité on er partie 

sur les périmétres amsi détinis, peuvent étre’ déposées auprés 

de la direction de lénergie et des carburants, immeubie 

« Le Coliste », rue Zéphirin Rocas, Alger. 
ce ite 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de Vindustrie et de 
Yénergie, relatif 4 Ia surface déclarée libre aprés 
renonciation A un permis extlusif de recherches d’hydro- 
carbures Hquides ou gazeux au sahara. 

  

Par arrésé du 26 décembre 1967 du ministre de Vindustrie 
et de Pénergie, a eté accepiée la renonciation par la société 
nationale des péiroles d’Aquitaine (S.N.P.A.), la BP. explo- 

ration company (North Africa} Limited ¢B.P. exploration} NA~ 

LTD et is société francaise d'exploration B.P. (S.F.E.-B.P.) au 

permis exclusif de recherches d’hydrocarbures Hquides ou gaseux 

dit « Tounassine », situé & Fextérieur de la surface coopérative ; 

est déclarée libre, ia surface comprise & Pintérieur du périmétre 

ci-aprés dont les sommets sont définis par les points de 

coordonnées suivants ° 

Sommety Longitude Ouest Latitude Nord 

1 5°. 00’ 29° 90 
2 4° 40’ / 29° 00’ 

3 4° 40’ 27 OG 

4 5° 00° 27° 59° 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocare 
pures Liquides ou gazeux portant en totaliié ou en partie 

sur le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées aupras
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de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

  

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 
Vénergie, relatif & la surface déclarée libre apres 

renonciation & une partie d’un permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures au Sahara, 

  

Par arreté du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 

et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie 
des pétroles France-Afrique (COPEFA) & la partie du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
«Aslouj», située & Vextérieur de la surface coopérative ; est 
déclarée libre, la surface comprise 4 i'intérieur du périmétre 
cil-aprés dont les sommets sont définis par les points de 
coordonnéas suivants : 

Sommets 

1 Intersection de la ligne de coordonnées 
Lambert Sud-Algérie Y = 370.000 avec le 

paralléle 37 gr 60. 

2 {Mtersection du paralléle 37 gr 60 avec 
la frontiére Algéro-Tunisienne. 

3 Intersection de la ligne de coordonnées 
Lambert Sud-Algérie Y = 370.000 avec la 
frontiére Aligéro ‘Tunisienne. 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur le périmétre ninsi défini. peuvent écre dérosées aupres 

de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de 
Vénergie, relatif aux surfaces déclarées libres aprés 
renonciation 4 la partie d’un permis exclusif de recherches 
d@hydrocarbures liquides cu gazeux n’entrant pas dans 
le domaine minier de l’association coopérative. 

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 

et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par »- compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) (C.F.P. (A) a la partie du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Quargla » n’entrant pas dans le domaine minier de l'asso- 
ciation coopérative ; sont déclarées libres, les surfaces comprises 
& Vintérieur des périmétres ci-aprés dont les sommets sont 
définis par les points de coordonnées suivants : 

Périmétre A. 

Points x Y 

1 850.000 210.009 
2 860.000 210.000 

3 860.000 170.000 

4 &50.000 170.009 

Périmétre B, 

Points x Y 

1 850.000 140.00 
2 860.000 140.000 
3 868.000 139.000 
4 850.000 130.000 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrecar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur les périmétres ainsi définis, penvent étre déposées. aunres 
de la direction de l’énergie et .des carburants, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 
Vénergie, relatif & la surface déclarée libre aprés renon- 
ciation & la ‘partie d’un permis exclusif de recherches 
@hvdrocarbures liqu.des ou gazeux n’entrant pas dans 
le domaine minier de lassociation coopérative. 

  

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de’ l'industrie 
et ce l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) (C.F.P. (A) & la partie du 
permis exciusif de recherches d’hydvocarbures liquides ou ga- 
zeux dit « Oued Méhaiguéne », n’entrant pas dans le domaine 
minier de l'association coop4rative ; est déclarée libre, la sur- 
face comprise & l'intérieur du périmétre ci-aprés dont les 
sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : 

- sur le 

  

Points x Y 

1 450.000 290.000 
480.000 290.000 

3 480.000 300.000 
4 490.000 300.000 
5 490.000 290.000 
6 500.000 290.000 
q 500.000 300.000 
8 510.000 300.000 
9 §10.000 280.000 

10 500.000 280.000 
ll 500.000 270.000 
12 450.000 270.000 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur le périmétre ainsi défini, peuvent étre iéposées auprés 
de la direction de I’énergie et des carburants, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de lindustrie et de 
Vénergie, relatif & la surface déclarée libre apres 
rencnciation @ la partie d’un permis exclusif de rechercher 
@hydrocarbures au sahara. 

  

Par arrétc du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et la société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) & !a partie du permis exclusif de recherches 
q@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi Yedda-Datet 
El‘ Fersig », située & l’extérieur de la surface coopérative ; 
est déclarée libre, la surface comprise a l’intérieur du périmétre 
ci-aprés dont les scmmets sont définis par les points de 
coordonnées suivants 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 10’ 29° 45’ 
2 8° 30° 29° = 45’ 
3 & 30° 29" 20’ 
4 8° 25’ 29° 20° 
5 8 25° 29" = 25’ 
6 8° 15° 29: 25° 

q B 15° 29" 15’ 
8 8° 10’ 29° 15’ 

Les demandes de permis 
carbures liquides ou gazeux 

ramimeétre ainsi 
de la direction de 
« Le Colisé 

exclusif de recherches d’hydro- 
portant en totalité ou en partie 

défini, peuvent étre déposées auprés 
l’énergie et des carburants, immeuble 

>, rue Zéphirin Rocas, Alger 

Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie et de 
Vénergie, relatif & la surface, déclarée libre aprés 
renonciation & une partie d’un permis exclusif de 
recherches d@’hydrocarbures liquides ou gazcux 

  

Par arrété du 26 décembre 1967 du ministre de l'industrie 
et de l’énergie. 1 été acceptée la renonciation par la compagnie 
algérienne de recherche et d’exptoitation pé4troli¢res (CAREP) 
& la partie du permis exclusif de recherches d'‘hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Bir Rabaiou-Aumale », située a l’exté- 
rieur de la surface coopérative ; est déclarée libre, la surface 
comprise @.l’intérieur du périmeétre ci-aprés dont les sommets 
sont définis par les points de coordonnées suivants. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 Ogr 60 40gr 30 
2 lgr 20 40er 30 
3 lgr 20° 40gr 40 
4 2gr 30 40gr 40 
5 2gr 30 40gr 20 
6 Ogr 60 40gr 20 

Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydro- 
carbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur le nérimétre ainsi! défini, peuvent étre déposées aupres 
de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. 

  

Imprimerie Oifcielle, Alger - 7, 8 et is Avenue Abdelkader Benbarek 

 


