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Ordonpance n° 75- 89 du 30 décembre 1975 portant code 
des postes et télécommuinjications., - 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

Vu les ordonnances n°*s 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernemen? ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Ordonne ; 

Article 1°. — Les dispositions législatives et les dispositions 
régiementaires annexées & Ja présente ordonnance, constituent 
le code des postes et télécommunications. 

# 

Art. 2.—La premiére partie du présent code qui est législative 
et la”deuxiéme partie du présent code qui est régiementaire ne 
peuvent étre moditi¢es que dans la forme of elles ont été 
édictées. : 

Art. 3. — 1 sera procédé, en tant que de bescin et dans la 
méme forme, A lincorporation dans le code des postes et télé- 
communications, des textes & caractére législatif ou régilemen- 
taire complétant ou modifiant certaines dispositions de ce 
code sans s y référer expressément. 

Art. 4. — Toutes les dispositions antérieures coniraires & 
celies du présent code sont abrogées. 

Art. 5. ~ La présente ordonnance et le code des postes et 
télécommunications y annexé, entrent en vigueur & compter 

du 65 juillet 1975 et seront publiés au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 36 décembre 1076. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - 

  

PARTIE LEGISLATIVE 

TITRE I 

LE SERVICE DES POSTES 

. . Chapitre I 
Dispositions générales 

Section I 

Le monopole postal 

Article 1”. — Le service de la poste aux lettres est exclusi~ 
“ -vement confié 4 VPadministration des postes et télécommuni- 

cations. 

ll est interdit & toute personne étrangére 
tration de s'immiscer dans ce service. 

1 eette adminis- 

Art. 2. — Sont exceptés de cette prohibitior : 

1* les paquets et papiers d’un poids supérieur 4 trois kilo- 

grammes,‘ 

2° leg sacs de procédure judiciair e, 

3° les sujets d'examens scolalres, universitaires,’ professionnels, 

4° les papiers uniquement relatifs au service personne! des 

enirepreneurg de transports, . 

6° les, journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins 

-périodiques, aimst que tous les imprimés, quel que soit 
Jeur poids, & Ja condition qu’ils solent expédiés soli sous 

bande mobfie ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets 

non cachetés faciles & vérifier. 

rt. _- Tout transporteur est tenu d’assurer sur ses lignes 

réguiitres, le Cranspert des dépéches de la paste aux lettres - 

et des colis pastaux que Padministration des postes ct télécom-~- 

munications lui conffie. .   

Art. 4. — Tout capitaine ou membre “de Véqtipage digs 
aéronef ou d'un navire est tenu, dés son arrivée dans un: port 
algérien, ge remettre au représentant habilié par Yadminis- 
tration des postes et télécommunications, toutes Jes lettres. et 
tous les paquets qui lui ont été confiés, autres. que ceux consti 
tuant la cergafson de son apparel! ou de son bAtdment, © , 

Section TY, 

Dérogations @ Vinviolabilitd et au secret 
de la correspondance 

Art, 5. — L'administration des postes et télécommunications 
communique au service des contributions directes, les, chan. 
gements de domicile dont elle a ‘connaissance. - 7 

Art. 6, — Ladministration des postes et télécommunications 
est autorisée & soumettre nu controle douanier, dans les condi-~ 
tions prévues par les conventions et arrangements de J'union 
postale universelle ou des unions’ internationales restreintes, - 
les envois frappés de prohibition & Jimportation, passibles de 
droits ou taxes percus par le service des douanes ou squmis a. 
des restrictions ov formalités 4 entrée. 

L’administration des postes et télécommunications ‘est’ fea 
lement autorisée A soumettre au contréle douanier, les envois 
frappés de prokibition & exportation, pasaibles de droits ou 
taxes pergus par le service des’ douanes ou soumis & des res« 
trictions ou formalités 4 la sortie. 

Les fonctionnaires des douanes ont accés dans les bureaux 
€2 postes sédentaires on ambulanis, y compris les salles da 
trl, en correspondance directe avec Yextérieur pour rechercher, 
en présence des. agents des postes, les envois cles ou non, 
aorigine intérieure on extérieure, & Vexception des envois en 
transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la 
nature de ceux visés au présent article, Tl ne peut, en aucun 
cas, Gire porté aiteinte au secret des correspondances, 

Art. 7. — Les objets de correspondance de toute nature et 
les colis postaux qui, pour un motif quelconque, n’ont pu étre 
distribués ni renvoyés directement sux expéditeurs ou tout an. 
moins an bureau d’origine, sont versés au service des rebuts 
et ouverts en vue de rechercher des. indices permettant de 
découvrir, & défaut d’une préctsion sur Vadresse du destina- 
taire, le nom et adresse de lexpéditeur, 

Ohapitre IT 

Responsabilité de Padministration 

Art. 3. — Liadministration des posies et télécommunications 
nest tenue & aucune indemnité pour perte dobjet de corres- 
pondance ordinaire. ‘ 

Art. §. — Elle n’est tenue & aueune indemnité pour détério~: 
ration des objets recommandés. 

La perte particile ou totale, sauf le cas de force majeure) 
donne seule le droit, soit au profit de rexpéditeur, soit & défaut 
ou sur la demande de celui-ci, eu profit du destinataire, & une. 
indemnité dont le montant est fixé par décret. 

Art. 10, — Hille est déchargée des letires recommandées par 
leur remise, contre recu, au destinataire ou & son fondé de 
pouvoir ef des autres objets recommandés par leur remise 
contre requ, soit au destinataire, soit & une personne attachés 
& Son service cu demeurant avec Lut. : 

Art. 11. — Elle est responsable, jusqu’h concurrence dune 
somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par 
force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régu- 
lérement déclarées. 

Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des 
lettres dont le destinataire on son fondé de pouvoir a donné 
regu, : 

En cas de contestations, ’action en responsabilité est portés 
devant la chambre administrative de ja cour. 

Art, 12. — Les envois de bijoux ei objets précieux sont assimi- 
lés aux leltres renfermant des valeurs déclarées quant & la - 
responsabiliié de Yadministration,
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En cas de perte ou de détérioration résultan’ de Ja fracture 
des boites qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent 
pas les conditions réglementaires, Padministration n’est tenye 
& aucune indemnité. 

‘Art. 13. — L’administration des postes et télécommunications, 
Jorsqu’elie a remboursé le montant des valeurs déclarées non 
parvenues .& destination, est subrogée A tous les droits du 
propriétaire, Celui-ci est tenu de faire connaitre & l’adminis- 
tration, au moment of elle effectue le remboursement, la 
nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peu- 
vent faciliter l’exercice utile de ses droits. 

Art. 14. — L’administration des postes et téiécommunications 
nvencourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distri- 
bution ou de non-remise par exprés ; dans ce dernier cas, 
le remboursement du droit spécial est obligataire. 

Art. 15. — Les réclamations concernant les objets de cor- 
respondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en 
solent Vobjet et te motif, que dans le délai d’un ar, compté a 
partir du lendemain du jour de dépét de Penvoi. 

Chapitre III 

Colis pestaux 

Section I 

Exécution du service 

Art 16. — Le service des colis postaux est confié au minis- 
tére des postes et télécommunications. 

Art, 17. — Dans les relations internationales, ’échange des 
colis postaux est régi par les dispositions réglementaires des 
agangements de l'Union postale universelle, des unions res- 
treintes et des conventions particuliéres concernant tes’ colis 
postaux et les envois contre remboursement. 

Section IT 

Responsabilité de Padministration 

Art. 18. — Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou 
totale ou Vavarie donne lieu au profit de l’expéditeur, & une 
indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de 
cette avarie, & moins que le dommage n’ait été causé par la 
faute ou la néwHgence de l'expéditeur ou qu’tl ne provienne de 
la nature de Yobjet. Cette indemnité ne peut dépasser les maxi- 
mums fixés par décret. 

Liindemnité peut étre allouée au destinataire lorsque celui-ci 
la réclame, soit aprés avoir formulé des réserves en prenant 
livraison d’un colis spolié ou avarié, soit si l’expéditeur s’est 
désisté de ses droits en sa faveur. 

Art, 19. -- L’administration des postes et télécommunications 
est déchargée des calis postaux par leur remise contre requ au 
destinataire ou & son fondé de pouvoir. 

Art. 20. — Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont 
applicables aux colis postaux. 

Chapitre IV 

Distribution postale 

Section I 

Distribution &@ domicile 

‘Art. 21. — Les directeurs d’hétels ou d’agences de voyage ou 
leurs préposés agréés par Vadministration peuvent, dans des 
conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécom- 
munications, étre autorisés & recevoir, s'il n’y a pas opposition 
écrite de Vexpéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets 
recommandés ou avec valeur déclarée ainsi que les colis pos- 
taux adressés 4 ‘leurs clients. 

La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la res- 
ponsabilité des directeurs d’hétels ou d’agences de voyage a 
celle résultant, pour l’administration, des articles 9 et 10. 

Section II 

Distribution au guichet 

Art. 22. — Les correspondances ordinaires, recommandées   ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés 
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«poste restante» & des mineurs non émancipés, 4gés de moins 
de dix-huit ans, ne peuvent leur étre remis que sur présen- 
tation d’une autorisation écrite du pére ou de. la mére ou, & 
leur défaut, du tuteur. En Jabsence d’autorisation, ces corres- 
Pondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service 
des rebuts., 

Art. 23, — L’administration des postes et téléeommunications 
est valablement libérée par la remise des envois de la poste 
aux lettres, recommandés ou avec valeur déclarée et des colis 
Postaux, effectuée entre les mains et contre décharge des 
vaguemestres civils ou militaires accrédités auprés des receveurs 
des postes, 

Chapitre V 

Dispositions pénales 

Art, 24. —- Toute personne qui, en récidive, effectue un trans- 
port. de correspondances en infraction aux dispositions de 
Particle 1°, est punie d’une amende de 1.000 DA & 10.000 DA. 
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois 
années qui précédent une condamnation pour infraction aux 
dispositions de Varticle 1°", 

Art. 25. — En cas de condamnation prononcée en application 
de Varticle précédent, le juge peut ordonner laffichage de sa 
décision & un nombre d’exemplaires qui ne peut excéder cin- 
quante, le tout aux frais du contrevenant. 

Art, 26. — Les entrepreneurs de transport sont personnelle- 
ment responsables des infractions commises par leurs employés, 
sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait 
de laquelle l’infraction résulte. 

Art. 27. — Pour V’exécution des dispositions de l'article 1°", 
les fonctionnaires assermentés de Vadministration des postes 
et télécommunications, les employés des douanes aux frontiéres, 
les darkis, ainsi que tous les agents de Vautorité ayant qualité 
pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer Jes 
Saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, & raison de 
leur profession ou de leur commerce, font habituellement des 
transports d’un lieu & un autre. 

Art. 28. — Les procés-verbaux sont dressés & Vinstant de la 
saisie ; ils contiennent l’énumération des lettres et paquets ainsi 
_que leurs adresses. 

Art. 29. — Les lettres ou paquets. saisis mentionnés & l'article 
précédent sont remis, accompagnés d’une copie des procés- 
verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Hs sont transmis 
& destination et délivrés contre perception d’une taxe dont le 
montant est fixé par décret. 

Art. 30. — Les agents des douanes s’assurent au cours de le 
visite des navires si le capitaine et les membres de )’équipage 
ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu’ils prétendraient 
soustraire & la poste, Au cas ot une infraction est découverte, 
ils en dressent procés-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis 
et remis au bureau de poste du lieu. 

Art. 31, — Les infractions aux dispositions de l'article 4 sont 
constatées de la maniére prescrite par les articles 27, 28 et 29. 

Art. 32, -—- La mise en service de machines & affranchir sans 
Vautorisation de l’administration des postes et télécommuni- 
cations ou Ja tentative de fraude dans ]’emploi des machines, 
sont punies conformément & Varticle 212 du code pénal. 

Art. 33. — Toute déclaration frauduleuse de valeurs supé- 
rieures & la valeur réellement insérée dans une lettre, une boite 
un paquet ou un colis postal, est punie d’un emprisonnement 
dun mois & un an et d’une amende de 200 D.A. & 2000 D.A. 
ou de Yune de ces deux peines seulement. 

Art. 34. — Le ministre des postes et télécommunications 
exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles 
1 et 4 relatives au monopole postal ainsi qu’Aa celles concernant 
Vinsertion, dans les envois, de valeurs prohibées. 

Les procés-verbaux sont alors adressés au procureur de la 
République en vue de poursuivre, contre les contrevenants, la 
condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude 
ou pour toute autre infraction,
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Art. 35. ~ Tl est interdit, sous tes pelnes édictées aux articles 
24 et 25, si Vinfraction est commise en état de récidive, d’insérer 

dans un énvol confié & la poste : , 

— deg matiares ou objets dangereux ou salissants, 

» = $08 marchandises soumises 4 des droits de douane, de régie, 

ainsi que des marchandises prohibées. 

Art, 26. — Les receveurs des postes sont autorisés @ requérir 

& Parrivée, en présence d’un agent des postes et d'employés 

des contributions iidirectes ou des’ douanes, Vouverture par 

le destinataire, ‘des lettres et plis fermés de toutes provenances 

présumés contenir des produits soit soumis 4 des formalttés 

intérleures de circulation, solt passibles des droits de douane 

ou frappés de prohibition. . 

Tis doivent procéder a& cette réquisition toutes les fois que 

la demande leur en est faite par Je service des dovanes ou par 

celui des contributions indirectes. 

Art. 37. — Est puni d’un emprisonnement de dix ans & vingt 

ans et dune amende de 5000 & 100000 dinars ou de Pune de 

ces deux peines seulement, quiconque insére dans les envois 

postaux hors les cas prévus par.les conventions internationales, 

de Ja morphine, de la cocaine et autres stupéfiants. : 

TITRE I 

LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS 

Chapitre I 

Dispositions générales, 

Section I 

Le monopole des télécommunications 

Art, 38. — On entend par télécommunteation, toute trans- 

mission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, 

d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par 

fil, optique, 
tiques.: . 

Art. 39. — Aucune installation de télécommunications ne peut 

étre établie du utilisée que par le ministre des postes et télé- 

communications ou avec son autorisation. 

Art. 40. — L'établissement des Naisons de télécommunications 

fonctionnant en dehors du réseau de YBtat est subordonné & 

Yautorisation préalable visée ci-dessus, méme quand cet éta- 

biissement est obligatoirement imposé par Yautorité publique 

pour exploitation dune entreprise .quelconque, quel que soit 

Yobjet. en vue. duquel ces liaisons ont été étables ou la nature 

ges communications échangées. 

Art, 41. — Sous réserve des besoins de la correspondance 

officieRe, ‘tonte personne peut utiliser Jes moyens du service 

des télécommunications, par Yentremise des fonctionnaires 

de I'administration ou. les agents délégués par ele, , : 

Liadministration peut exiger que le demandeur établisse son 

identite. se 

Art.’ 42. — Le service de la correspondance autre que 

- Ja correspondance officielle, peut, -dang des circonstances 

exceptionnelles, étre siispendu par le ministre des .postes 

et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur 

tout ou partie du réseau des télécommunications, 

: Art: 43, — LEtat n'est soumis 4 aucune responsabilité a 

raison @u service de la correspondance privée sur le réseau 

des télécommunications. 
. 

Tl en est de méme en ce qui concerne ted erreurs ou omissions 

qui poyrraient se produire dans !a rédaction et la distribution 

des annuaires. 
. 

Art. 44. — Le receyeur ou chef de centra peut, dans Yintérét 

de Vordre public et dés bonnes meeurs, refuser de donner suite 

aux téiégrammes de départ. En cas de réclamation, 11 en est 

yétaré au wali ou .au chef de daira ou & tout autre agent délégue 

par le ministre de linvérieur. Cet agent, sur le vu du télégram- 

me, staiue d'urgence. 

Si en cours d’acheminement ou & Yarrivée au Heu de desti- 

. nation le receveur ou chef de centre estime que la communi-~ 

cation @un télégramme peut comprometire la tranquiliité pu- 

plique. il en refére & Vune des gutorités précitées qui a le droit 

de retarder ou d'inierdire la transmission ou Ja remise du télé- 

gramme. 

FICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Section I 

Dispositions pénales 

Art. 43. — Quiconque établit ou utilise sans autorisalion une 

installation de télécommunications, est puni d’un emprison- 

hement de deux mols & un an et d’une amende de 2000 & 50 000. 

Le ministre des postes et télécommunications peut ordonner 

la saisie des installations ou moyens de transmission. 

Art, 46. —- Les infractions préyues & Yarticle 45 peuvent étre 

constatées par des procés-verbaux dressés concurremment par 

les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service 

des télécommunications. Ces procés-verbaux font fol jusqu’d 

prenve du contraire. . , 

Art. 47 — Tout fanctionnaire et toute personne admise & 

participer & Vexécution du service qui viole Je secret de la 

correspondance confiée au service des télécommunications, . 

sont punis des peines prévues & Varticle 137 du code pénal. 

Art. 48, —- Toute personne qui, sans Yautorisation de Yexpé« 

diteur ou du destinataire, divuigue,. publie ou utilise le contenu 

des correspondances transmises par la vole radioélectrique ou 

révéle Jeur existence, est punie des peines prévues & Tarticle 

303 du code pénal, , 
» 

Art. 49. — Toute personne, qui, sclemment, émet par la vole 

radioélectrique, des signaux ov appels de détresse, faux ou 
trompeurs, est punie d'un emprisonnement do” deux mois & 

un an et d’une amende de 2000 DA. & 20.000 D.A., ou de lune - 

dé ces deux peines seulement. 

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices 
peuvent étre conflsqués, 

Art. 50. — Tout personne qui effectue des transmissions radio- 

électriques en utilisant selemment un indicaiif d’appel de la 

série internationale attribué 4 une station de PEtat ou & tout 

autre station autorisée par le ministre des postes et télécom- 

munications, est punie d’un emprisonnement de trois mois 

wh an. 

Art. Si, — En cas de pluralité de délits ou contraventions 

prévus par les articles 45, 48 et 50, par Je chapitre IV du pré- 

sent titre ou par le code pénal, lx peine la plus forte est seule 

prononcée. : 

Chapitre TZ 

Etablisserient et entretion des lignes et installations 
de télécommunications 

Art. 52. —- Les opérations relatives & I’établissement et a& 

Yentretien des lignes de télécommunications appartenant & 
YEtat et destinées & Péchange des correspondances, sont ef- 
fectuées dans les’ conditions indiquées ci-aprés. , 

Art, 53. — L’Btat peut exécuter sur le sol ou Je sous-sol des 

chemins publics et de Jeurs dépendances. tous travaux néces- 

saires & la construction et 4 Yentretien des lignes de télécam- 

munications. 

Art. 64. — L’Etat peut. établr des supports, solt & Yextérieur 

des murs ou ‘facades donnant sur Ja voile publique, soit sur 

les toits ou terrasges des batimenis, & Is condition quion y 

puisse accéder par l'extérieur. . 

TL peut éteblir des conduits ou supports sur le £01 ou le sous~ 
Sol des propriétés non b&ties qui ne sont pas fermées de murs 
ow autre ciéture équivalente. 

LEtat a, également, le droit d’établir des conduits ou des 

supports, de poser des cfibles et des dispositifs de raccorde- 

ment ou de coupure dans les parties communes des propriétéd 
paties, & usage collectif, eb sur les murs et fagades ne donnant 

pas sur la yoie publique, & condition qu’on puisse y accéder 
pat lextérieur ou par les parties communes, lorsque ces instal~ 

lations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de 

télécommunications nécessaires pour Je raccordement individuel 

ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles 

voisins, suivant les nécessités de Péquipement du réseau. 

Tl peut installer ches un abonné, dont la ligne est partagés, 

le dispositif de partage. . :
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Art. 83. — L’établissement des condults et supports n’entraine 
aucune dépossession. : 

La pose d'appuis sur les murs des facades ou sur le tolt des 
pAtiments ne peut faire obstacle su droit du propriétaire de 

démolir, réparer cu surélever. . 

Le pose des conduits dans. un terrain ouvert ne fait pas 

obstacle au droit du propriéiaire de cldturer son terrain.. 

Mais le propriétaire doit, un mois avant d’entreprendre les 

travaux de démolition, réparation, surélévation ou cléture, 

prévenir I'administration par lettre recommandée. adressée au 

directeur de wilaya chargé des postes et télécommunications. 

Art. 66, — Lorsque, pour l'étude des projets d’établissement 

des lignes, Pintroduction des agents de l’administration deg 

postes et télécommunications dans les propriétés privées est 

nécessaire et, & défaut d’accord amiable, ele est autorisée 

par un arrété du président de Vassembide populaire communale. 

Art. 67. — Lorsque des supports ou attaches sont placés 4 

Yextérieur des murs et facades ou sur les tolts ou terrasses ou 
encore lorsque des supporis et conduits sont posés dans des 

terrains non clos, 1) n’est dQ aux propriétaires d’autre indem- 

nite que célle correspondent au préjudice résultant des travaux 

@e construction de la ligne ov de son entretien. 

Cette indemnité, & défaut d’accord amiable, est fixée par 

ja chambre administrative ou la cour. 

Art, $58. — Les actions en indemnité prévues & Farticle 67 

sunt prescrites dans le délai de deux ans 4 dater du jour ou 

les travaux ‘ont pris fin. . 

Art. 69. ~— Liarrété du président de l'assembiée populaire 
communalje autorisant Vétablissement et l’entretien des lignes 

de télécommunications est perimé de plein droit s'il n’est suivi 

d'un commencement d’exécution dans les douze mols de sa 
date ou dans jes six mois de sa notification. 

Chapitre II 
Servitudes radioélectriques 

Section I 

Servitudes de protection des centres radioélectriques 
a’émission et de réception contre les obstacles 

Art. 60. — Afin d’empécher que des obstacles ne perturbent 

la propagation dea ondes radivélectriques emises ou reques par 

les centres de toute nature exploltés ou contréles, par ies dif- 

férents départements ministériels, H est institue certaines ser- 

vitudes pour la protection des .élécommunications radioégiec~- 

trigues, 

Art. 61. — Lorsque ces servitudes entrainent la suppression 

ou ia modification de b&timents constituant des immeubles par 

nature, et, a defaut d'accord amiabie, l'expropriation de ces 

inmeubles a lieu conformément aux dispositions légales rela- 

tives A expropriation pour cause d‘utilite pubiuque. 

Aprés suppression ou modification des batimenis. ainsl acquis 

et lorsque les Heux ont été mis en canformite avec les exigences 

de ia’ présente section, administration peut procéder a 1a 

revente des immeubles expropries, sous garantie d’un droit 

de préemption aux propriétaires adépossedés et. sous réserve du 

respect par Pacquéreur de ces servitudes. : 

Art. 62. --. Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit 

& imdemnité sul en césulie une modification ¢ Vétat antérieur 

des tieux déterminant un dommage direct. matériel et actiuel. 

é Géfaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par la 

juridiction compétente statuant en matiere administrative. 

La demande d’indemnité doit, & peine de forclusion, parvenir 

ga ministre chargé de Pexecuiion des travaux dans le déiai 

de deux ans & compter de.la notification aux intéressés des 

dispositions gui leur sont imposees. 

Section TI 

Servitudes de protection des centres de réception 

radtoélectrigues contre les perturbations 
électromagnétiques 

Art. 63. — Afin dassurer le fonctionnement des réceptions 

racioélectriques effectuees dans les cenires de toute nature, 

exploités ou contrélés par les aiftérents départements minis- 

tériels, il est anstitué certaines servitudes et obligations pour 

la protectian des réceptions radioélectriques   

Art. 64. — Un décret de servitudes pris en application de 
Yarticle precedent et des régiemcats subsequents fixe les 
servitudes imposées aux proprietaires ou usagers d’instailations 
électriques en fonctionnement dans tes zones de protection et 

. de garde radioélectrique au jour de la publication dudit décret 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, servitudes auxquelles i] devra étre satistait 
dans un délai maximum d'un an a partir de cette publication. 

Au cours de la procédure d’enquéte qui précéde le décret 
de servitudes, en cas d'opposition des proprictaires et usagers . 
tenus de s@ préter aur investigations nécessaires, 2 y est pro- 
cédé d'office. Les frais et dommages causés par. ces investi- 
gations sont & la charge de l'administration. — 

Art. 65. — Lorsque Pétablissement de ces servitudes cause 
gux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et 

actuel, il est dG sux propriétaires et & tout ayant drolt une 
injemnité compensant le dommage quwils éprouvent. 

La demande d’indemnité doit, & peine de forclusion, par-~ 
venir au ministre intéress¢ dans le délal de deux ans & compter 
de la notification faite aux imtéressés des mesures qui leur 
sont imposées. ’ ‘ 

A déftaut d'un accord amiable entre Pintéressé et Padmi- 
nistration, les contestations relatives & cette indemnité sont 
de ln compétence de Is chambre administrative de la cour. 

Art. 66, - Sur Pensemble du territoire, y compris les zones 
de servitudes, fa mise en exploitation de toute installation 
giectrique figurant sur la liste dressée par arrété interminis- 
tériel, est subordonnée & une autorisation préalabia Cette 
autorisation intervient suivant la procédure prévue & la 
Geuxiéme partie du présent code et ia légisiation sur les 
distributions, d’énergie. ‘ 

Art, 67. — Tout propriétaire ou usager d'une installation 
électrique situéc en un point quelconque du territoire, méme 
hors des zones de servitudes et praduisant ou propageant des 
perturbations génant Yexploitation d'un centre de réception 
racdioélectrique public. ou prive, est tenu de se conformer aux 
daspositions qui jul seront indiquées, en vue de faire. cesser 
le troubie, par le ministre dont les services expioltent ou 
contrélent te centre ; i! doft notamment se préter aux inves- 
tigations autorisées par un arréte du wall, réaliser les 
modifications prescrites et maintenir les installations en bon 
état de foncotionnement. 

Art, 68. — Dans le cas of les obligations précitées causent 
un dammage direct, materiel et actuel aux propriétaires ou 
usegers, il est fait application de l'article 65. 

Section IIT 

Dispositions pénales 

Art, 69. ~~ Les infractions aux dispositions de la section IJ 
et des réglements pris pour son application sont passibies 
dune amende de 1500 DA. a 15.000 DA. 

Sur requisition du ministére public agissant & Ia demande 
du ministre interesse, je wibunal saisi de la poursuite impartit 
aux personnes qui contreviennent aux dispositions de la section I 
sous *eine d'une asireinte de § DA & 50 DA par jour de retard, 
un délai pour reguiariser ja. situation. , 

Dans te cus ol ce délai n’est pas gbservé, ’astreinte prononcée 
court & partir de expiration dudit délai fusqu’au jour ot la 
situation est effectivement réguiarisée. 

St cette régularisation n‘est pas intervenue dans l'année de 
Pexpirution du dela: ia fjuridiction compétente peut, sur 
réquisition du ministére public agissant dany les mémes 
conditions, relever le montant de lastreinte, méme eu-deia 
ur. maximum prévu ci-dessus. 

La juridiction compétente peut autoriser le reversement 

dune partie des astreintes, lorsque Ia situation aura été 

réguiarisée et que le redevable établira qu'il a été empéché 
d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, 
le délat qui Ini avait été imparti. . 

En outre, st, a l'expiration du délai fixé par la décision de 

justice, ia situation n'a pas été régularisée, Vadministration 

peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques 
Ges personnes civilement responsabies, :
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Les personnes qui ont été condamnées par application du 
présent article et qui, dans les trois années qui suivent, 
commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent 
article, sont punies d’une amende de 300 DA 4 30.000 DA et 
d’un emprisonnement de onze jours & un mois ou de lune 

de ces deux peines seulement. 

Les infractions aux dispositions de la section I peuvent 
étre constatées par des procés-verbaux dressés par les officiers 
de police fjudiciaire, et les fonctionnaires assermentés de 
lVadministration intéressée. 

Ces procés-verbaux font foi jusqu’A preuve du _contraire. 

Art. 70. — Les infractions aux dispositions de la section II 
qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés 
aux auditeurs de radiodiffusion et télévision et qui tombent de 
ce fait sous le coup des textes organisant la protection des 
auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés 
de la radiodiffusion et télévision algérienne.. 

Les autres infractions, en particulier celles relatives au 
matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées 
par les forctionnaires assermentés de la ou des administrations 
interessées. 

' 

Les propriétaires ou usagers des installations, méme situées 
en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été cons- 
tatées des perturbations constituant des infractions aux dis- 
positions de la section II et les réglements pris pour son appli- 
cation sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour 
faire cesser ces perturbations. S’ils ne le font pas eux-mémes, 
il y est procédé d’office par les soins de l’administration, 

compte tenu des dispositions de l'article 68. 

Art. 71. — Les astreintes prévues & l’article 69 sont recouvrées 
par les comptables directs du trésor, sur réquisition du ministre 
intéressé ou de son délégué. 

Chapitre IV 

Police des liaisons et des installations 
du réseau des télécommunications 

Section I 

iDispositions générales 

Art. 72. — Lorsque sur une ligne de télécommunications 
déja établie la transmission des signaux est empéchée ou génée 
soit par des arbres, soit par Vinterposition d’un objet quelconque 
placé & demeure mais susceptible d’étre déplacé, un arrété 
du wali prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaitre 
lobstacle, & la charge de payer l’indemnité qui est fixée par la 

chambre administrative de la cour, 

Cette indemnité est consignée préalablement 4 Vexécuticn de 
Varrété du wali. 

Si Vobjet est mobile et n’est point placé a demeure, un 
arrété communal suffit pour en ordonner l’enlévement. 

Section IT 

Dispositions pénales 

Art. 73. — Outre la réparation du préjudice, y compris le 
manque & gagner 4 iaquelle elle peut étre condamnée, toute 
personne qui, par un moyen quelconque, cause volontairement 
Vinterruption des télécommunications, est punie d’un emprison- 

nement de trois mois & deux ans et d’une amende de 360 D.A, 
& 3.600 DA. 

Art. 74. — Sont punis de la détention criminelle 4 temps de 
dix a vingt ans et d’une amende de 3.600 D.A. a 18.000 D.A., 
sans préjudice des peines que pourrait entrainer leur compli- 
cité avec Vinsurrection, les individus qui, dans un mouvement 
insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une 
ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit 
des appareils, envahi, @ l’aide de violence ou de menaces, un 
ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux 
qui ont intercepté par tout autre Moyen, avec violence et me- 
naces, les. télécommunications ou la correspondance par 
télécommunications entre les divers dépositaires de l’autorité 
publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces 
au rétablissement des liaisons de télécommunications.   

Art. 75. — Toute attaque, toute résistance avec violence et 
voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécom- 
munications dans lexercice de leurs fonctions est punie des 
peines appliquées & Ja rebellion suivant les distinctions établies 
au code pénal. 

Art. 76, — Lorsque sur jes lignes de télécommunications 

longeant la voie ferrée Vinterruption du service a été occa- 
sionnée par l’inexécution, soit des clauses du cahier des charges 
et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit par 
l'inobservation des réglements ou arrétés, procés-verbal de 
Vinfraction est dressé par les fonctionnaires qualifiés du 
service des télécommunications ou par les personnels qualifiés 
du service des chemins de fer. 

Les infractions prévues au présent article sont punies d’une 
amende de 1.000 D.A. & 10.000 D.A. 

Les procés-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont 
notifiés administrativement au domicile du contrevenant, a 
la diligence du wali, et transmis, dans le méme délai a la 
juridiction compétente en matiére administrative. 

Art. 77, — Les crimes, délits ou contraventions prévus dans 
le présent chapitre, peuvent étre constatés par des procés- 
verbaux dressés concurremment par les officiers de police judi- 
ciaire, les personnels qualifiés du service des transports des 
chemins de fer, les fonctionnaires du service des téiécom- 
munications. Ces procés-verbaux font fol jusqu’A preuve du 

contraire. 

Art. 78. — L’administration des postes et télécommunications 
peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires 
Pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et 
contraventions et le recouvrement des frais qu’entraine ]’exé- 

cution de ces mesures est poursguivi administrativement, le tout 
ainsi qu’il est procédé en matiére de voirie. 

Chapitre V 

Protection des cables sous-marins 

Section I 

Dispositions générales 

Art, 79. — Toute personne qui, par négligence coupable et 
notamment par un acte ou une omission punis de peines de 
contravention, rompt un cable sous-marin ou lui cause une 
détérioration qui peut avoir pour résultat d’interrompre ou 
d’entraver en tcut ou partie, les télécommunications, est tenue, 
dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis 
aux autorités locales du premier port oti abordera le navire sur 
lecuel i! est embarqué, de la rupture ou de la détérioration 
du cable sous-marin dont il se serait rendu coupable. 

Section IT 

Dispositions pénales 

Art. 80. — A défaut de la déclaration exigée par Varticle 79, 
les infractions prévues audit article sont pun‘es d’une amende 

de 200 DA 4 2.500 DA et d’un emprisonnement de un jour a 
deux mois ou de |’une des deux peines seulement, 

En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus 
est Prononcé ; ce maximum peut étre élevé jusqu’au double. 

Art. 81. — Sont déclarés responsabies des amendes prononcées 
pour infraction au présent chapitre et des condamnations civiles 
auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs 
des navires, quwils en soient ou non propriétaires 4 raison des 
faits de l’équipage de ces navires. 

Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformé- 
ment aux dispositions légales en la matiére. 

Art. 82 — En cas de pluralité d'infractions prévues par ie 
présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée. 

Paragraphe I 

Dispositions spéciales aux eaux non territoriales 

Art, 83 — Les infractions 4 la convention internationale du 
14 mars 1884, ayant ’pour cbjet d’assurer la protection des 
cables sous-marins qui sont commises par tout individu faisant 
partie de l’équipage d’un navire algérien sont jugées par le 
tribunal dans le ressort duquel est situé soit le port d’attache 
du batiment du délinquant, soft le premier port d’Algérie 
dans lequel est conduit le batiment.
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Art. 4 =m Les poursuites ont Heu A la diligence du ministre 
public, sens préjudice du drolt des parties givijes. 

Art. 85. — Les precds-verbaux dressés conformément & l'article 
19 de ja canvention Internationale dy 14 mare 1884 relative a 
Ja protection des cables sous-marins ne sont point soumis a 
Yaffirmation ; Us font fol jusqu'A inscription de faux. 

A défaut de procés«verbaux ou en cas d‘Insyffisance de ces 

gotes, Jas infractions peuvent étre prouvées pay témoins, 

Art. 8 — Toute attaque, toute résistance avee violence et 

voies de falta envers les personnes ayant qualité aux termes 
de I'artigle 10 de la convention internationale du 14 mars 1884, 
relative & la protection des c&bles sous-marins & Veffet de 
dreaser procas-verbal, dans Vexercice de jJeuys fonctions, est 
punie des peines appliquées A lg réhellion, suivant Jes distine- 
tions établies au code penal. 

Art, 87. — Ket punis dune amends de 1.200 DA A 4.000 DA 
et dyn emprigannement de troijg mols 4 cing ans, toute 
personne qui-rompt voloniairement un cfble sous-marin on 
li. cause une détérioration. gui pourrsient Imterrompre ou 
emtraver, en tout ou partie, les télécommunications, 

Les mémeg peines sont prononeées contre jes ayteurs des 
tentatives des mémes faits. 

Toutefgis, ces dispositions ne ¥appliquent pas sux personnes 
qui auraient été contraintes de rompre un c&hle sous-marin 
ou de lui causer une détérioration par ja nécessité setuelle de 
protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de ley navire. 

Paragraphe 2 

Dispositions spéciales aux eaux territoriales 

Art. 88. — Les dispositions de larticle 87 sont observées dens 
le cas ab Vinfrection auralt ét¢ commise dans les eaux terri- 
toriales par tout individu falsant partie de YPéquipage d’un 

neylre quelconque, algérien on. étranger, sans préjudice des 
dispositians de }article 74. , 

Art. 89, — Les infractions & la police des cables sous-marins 
sent jugées, solt par le tribunal du port d’attache du navire 
sur lequel est embarqué le délinquant, solt paf celui du premier 
port algérien of: ce pavive abordera, soit par cejpi du leu 
de Pnfraction. ; 

Art. 90. — Les infractions commises dans les eaux territoriales 
sont établies par procés-verbaux et, & défaut de proces-VErbaux, 
par témoins. , ‘ 

Art. 91. — Les procés-yerbaux prévus a Farticle précédent 
sont dressés .; . 

— par les officiers commandant tous les navirea de guerre 
adgériens ; 

— par les officiers et agents assermentés du service nationa] 
des garde-cétes, par les agenis ussermentés de la marine 

marchande ; 

—~ phr tous bes officiers de police judiciaire ; 

~~ par tous les officiers de police assermentés ; 

— par les fonctionnaires des transmissions natlonales ;. 

. — par les fonctionnaires du service des télécommunications ; 

— par jes fonctionnaires habilités spécialement, 

Toute attaque, toute résistance avec violence et voles de 
fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions 
ci-degsus pour dresser procés-verbai dans lexercice de leurs 
fonctions, est punie des peines appliquées 4 la rébellion, suivant 
jes distinctions établies au code pénal. . 

Art. 92. —- Les procés-verbaux dressés par les officiers com~ 
mandant leg navires de guerre aigériens et les agents asser- 
mentés ne sont point soumis & Yaffirmation ; ils font foi jusqu’é 
inseription de faux. : 

Les proces-verbaux dressés par tous autres agents ayant. qua~ 
” te & cet effet, aux termes de i‘article précédent, ont Ia force 

probante et sont soumis aux formalités régiées par its lois 
spéciaies ; Ils doivent notamment : 

—~— étre signés ;¢ . 

~~ ef, sous peine de nullité, étre affirmés dans les trois mois 
de lp ciléture par devant te présiden: au tribumal ou par devant 
le président de Yassembiée populsire conmmunaje soit de la 
commune de lagen: qui 2 dreesé le procés-verbal, soit de celle 
od Vinfraction a éié commise. 

LA REPUBLIQUE ALGERIERNE 

  
  

 -Ghapitre vI 

Servichs sudivéicctriques 

‘Section I 

Dispositions générales 

Art, 93. — Les stations radinglectriques sont classées en 
quatre groupes : A, B, C et D. 

Art, 64. —- Le groupe A concerne lag stations radipélestriques, 
dy régaay de YWtat, Tl comprend les stations placées sous 
Yautorité directe soit du ministre de la défense nationale, soit 
dy ministre de Pintérieur solt du ministre des postes et télécom~ 
munications. : 

Les conditions ‘techniques et d’exploltation de ces stations 
sont déterminges au sein d’un comité interministésiel de 
coordination des télécammuntications oréé & cet effet. 

Art. 95. — Le greupe B comprend les stations radioélec- 
triques ytilisant les bandes de fréquences réseryées & la sécurité 
de la navigaiion aérienne et maritime et & ia radiodiffusion et 
télévision, . 

L’établissement et Vutilisation de ses sigthtons dont les carac- 
téristiques techniques et les conditions d’exploiiation sont fixées 
par Jes ministéres de tutelle conformément aux conventions 
et réglements en viguenr, sont soumis & J’autorisation préalable 
du ministre ges postes et télécommunications, aprés avis 
du comité de coordination des télécommunications. 

Art. 96. — Le groupe C comprend ies stations radioslectriques 
utilisées par les enireprises publiques, pour les besoing de jeur 
service. . 

- Wétablissement et Yexplojtation de oes stations sont squmis 
& Vaytorisation préalable du ministre des pastes et téléogm- 
munications qui en déterming les conditions techniques .et 
d'exploitation aprés avis du comité de coordination des téié- 
compiunications, : 

Art. 97. — Le groupe D comprend les stations radipélec- 
triques, quelle que soit leur nature, n’entrant pas dans les 
groupes A, B et C, 

Liétablissemeht et exploitation de ces stations sent soumis 
& une autorisation administrative spéciale délivrée par le 
ministre des postes et téléscammunications avec Vagrément 
du ministre de la défense nationale et du ministre de V’intérieur. 

Cet agrément peut dtre considéré comm; donné tacitement 
dans Jes cas qui seront déterminés, chasyn pour ce qui le 
concerne, par le ministre de la défense nationale ef le ministre 
de Vintérieur. 

Section It 

Dispositions communes aux stations radijoélectriques 
des groupes B, ¢ et D 

Art. 98 — Les stations radfoélectriques de réception ne 
doivent étre la‘cause d'aucune géne pour les postes récepteurs 

voisins. : 

En cag de troubles causés par les gtations radioélectriques 
de réception, Padministration ‘des -postes et télécommunications 
pourra prescrire toutes dispostitons techniques qu'elle jugera 
utiles. 

Art. 99. — Les stations radiodlectriques sont étables, exploj- 
iges et entretenues par les sais et aux risques des bénéfl- 
ciaires de Pautorisation. 

‘LEtat n‘est soumis & auctine responsabilité & raison de ces 
opérations. 

Art. 100. ~ Le bénéficiaire de S‘qutorisation ne peut traiter 
avec des Etats, offices ou particullers éirangers en matiare 
d* transmission radiodlectrigue que sous le contréle et avec 
Tepprohation de administration des postes et télécommuni- 
cations. . 

Art. 101, — Les informations de toute -nature transmises par 
les stations radioélectriques @’émiszion sont soumises au contréle 
prévu par Varticle 44. 

Art. 162. -- Les stations, instaNations et appareils radioé- 
lectriques de toute nature peuvent étre provisoirement saists 
et exptoiiés, sl. y a lieu, sans indemmnité, par décision du consefl 
des ministres dans teus les cas ob leur utifsation serait de 
mature & nutre & lordre, & Ja streié qu au crédit public on 
& la défense nationale,
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Le ministre des postes et télécommunications peut prendre 

les mémes mesures dans les cas ot utilisation apporteralt 

des troubles au fonctionnement du service public des télécom- 

munications ou ne serait pas conforme aux. conditions fixées 

-par lputorisation. . 

Art. 103. — L’administrat‘on des postes et télécommunications 

exercte un controle permanent sur jes conditions techniques 

et d’exploitation. 

Le ministre de Vintérieur et le ministre des postes et télé- 

comthunications sont chargés de controler la teneur des 

émissions. . 

‘Le ministre des postes et téiécommuntications et le ministre 

de Pintérleur assurent, d’accord, Ja recherche des  postes 

Les fonctionnaires de administration des postes et télécom- 

munications et du ministére de Pinterieur chargés du contréle 

‘peuvent, @ tout instant, pénétrer dans les stations... 

Art 204 ---Tout détenteur d’un” apparel! radioélectrique 
@émission, méme s'il s‘agit d'un appareil de rélécommande, 

est tenu d’en effectuer fa déclaration 4 administration des 

postes et télécommunications. - : 

‘Tout constructeur, tout commercant ou toute sutre personne, | 

eédant, ffit-ce gratuitement, un apgareil radioélectrique 

d’émission, méme sll s’agit d'un appareil de. rélécommande, 

@st tenu de déclarer cette cession. Le cédant doft s‘assurer | 

de Hidentité et du domicile du cessionnaire et faire mention 

de ceux-ci dans sa déclaration. 

Art. 103. — Sans préjudice des dispositions relatives aux 

monopoles exercés en la matiére par les entreprises publiques 

socialistes cu 4 vocation socialiste, l'importation et Yexportation 

d'un -apparell radioélecitique d’emission,, méme s'il s‘agit d'un 

apparell de télécommande, sont soumises & Yautorisation 

préalable dv ministre des pastes et télecommunications, délivrée 

suivant les distinctions fixées dans la section précédente. 

Art, 108, — Tout transfert d'une station radioélectrique est 

soumis &@ Vautorisation préalabie du ministre des postes et 

télécommunications, délivrée suivant les distinctions fixées 

dans ia section précédente. - 

Section ITT - 

Dispositions pénales 

Art. 107. — Les infractions aux dispositions.du présent chapitre 

‘gont passibles des pénailltés prévues par Varticle 45. 

En cag de condamnation, le tribunal peut aussi prononcer la , 

confiscation des apparelis. 

TITRE rit 

LES SERVICES FINANCIERS _ 

Chapltre TI 

. Chéques postaux 

Art. 108. — Le service des chéques postaux est placé sous 

Vautorité du ministre des postes et télécommunications 

Art, 109. -—- Peuvent se faire ouvrir des comptes courants 

postaux, sous réserve de‘lagrément de Padministration des postes 

et télécommunications, les personnes physiques et les personnes 

morales des secteurs. public, socialiste ou privé, ainsi que tous | 

Jes services publics et ‘groupements 

public ou privé, . . 

Les demandes douverture de compies sont étabiles sur papier 

ibre ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et 

des personnes autorisées & tirer des chéques sont égaemeni 

recuelllis sur papier libre. , : 

Art. 120. — Le ehéque postal est signé par Je treur et porte 

Ja date du jour ob if est tiré. I) indique le lieu d’ou il est emis 

ainsi que lg somme pour jJaquelle il est tiré. . 

. Cette somme doit @tre Hbellde en chiffres arabes et en tcutes 

lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. 

foutefols, des exceptions & .ces principes peuvent étre fixées 

par arrété du ministre des postes et télécommunications. 

Le chéque postal est payable & vue. Toute mention contraire 

est réputée non écrite. Le cheque postal, présenté au paiement 

avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le 

jour de la présentation. 

dintéréts de caractére 
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Le chéque: postal sans Indication du leu de sa création est 
considéré comme émis dans le tieu de la residence du tireur. 

désigné dans J’intitulé du compte courant reproduit sur le titre. 

Le chaque postal sans désignation de bénéficiaire yvaut comme 

un chaque au porteur. , . 

Art ill, — Le bénéficiaire qui regoit un chéque postal 

en paiement, peut demander ay tireur de justifier de son 

identité au moyen d’un document officiel comportant 62 _ 

photographie. . . 

Art. 112. — Lorsque le chaque postal est présenté au patement 

par le bénéficiaire, celuf-ci ne peut refuser un paiement partiel. 

Si Is provision est Inférieure au montant du chéque, le bénéfi- — 

Claire a le droit d’en demander le paiement jusqu’éa concurrence 

de 1a provision, aprés déduction de la taxe applicable & lopé- 

ration effectuée. ' ey 

_ Em cas de paiement partiel, le centre de chéques postaux, 

détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de 

ce paiement soit faite sur le chéque et qu'une quittance lui en 

soit donnée. Le centre dressera pour le surplus. un certificat — 

de non-paiement. . 

Art. 113. — Dans les cas et conditions. déterminés par décret, 

la non-exécution d’un chéque, postal présenté au palement par 

le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, 

établi immédiatement par Je centre de chéques postaux et qui 

sera transmis au bénéficisire dans les quatre jours ouvrables 

qui suivent le jour de la réception du chégque par ledit. centre. 

Ce délai peut étre modifié par arrété du ‘ministre des postes 

et télécommunications. , : : 

Le certificat de ‘non-palemertt permet au bdénéficiaire 
d’exercer son recours contre le tieeur. ’ 

Le bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et 

signée, renoncer & I’établissement dudit certificat. se 

_ Art. 114. — Le bénéficiaire d'un chéque postal doit donner 

avis du défaut de paiement an tireur dans les quatre jours 

ouvrables qui suivent le jour of Ht a regu notification du certi- 

ficat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le 

jour o& {1 a ew connaissance de défaut de. paiement. 

Le centre de. chéques. postaux prévient le tireur: par lettre 
recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui 

guivent Vétabfissement du certificat de non-palement. ” 

Le centre de chéques postaux adresse par lettre recommandée’ 

avec accusé de réception, au greffier du tribunal dans le ressort 

duquel est situé le domicile du ttrelir trots copies du certificat 

de non-paiement, dont l'une est destinée’ au parquet. Cette 

formaité doit é@ire accomplie dans la quinzaine de l’établis- 

-sement dudit certificat. 

‘Art. 115. ~ Le bénéficiaire peut réclamer 4 celul contre lequel 
#} exerce son recours >" Se 

i> La somme impayée sur le montant du chéque postal ; 

2) Les intéréts au taux Iégal a partir de in date de pré- 

sentation du titre, telle qu’elle est indiquée par le certificat 

de non-paiement ; 

3) Les frais dinseription au greffe du tribunal compétent 

du certificat.de non-paiement ainsi que les frais aftérents. 

Art, .116. ~ Les dispositions péhales qui répriment les 

infractions en matiére de chéques bancafres sont de plein 

droit applicables au chéque postal, , . 

Par contre, ce dernier n’dst pas soumis aux autres dispositions - 
concernant le chéque bancaire., 

Art. 117. — TN nest admis d’opposition par Je tireur au pafe- 

ment Wun chéque postal présenté par le bénéficiaire qu'au cas 

de perte ou jie. vol du cheque ou la faillite du porteur. - ' 

- Si'malgré cette défense te tireur fait opposition pour dautres 

catises, le juge des référés, méme dans le cas ok une instance 

au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, 

ordonner ia mainevee oe l'oppesiticn. 

Art. 118. — Le chéque postal de paiement peut recevoir un 

barrement spécial avant d’étre présenté & lencafissement. 

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres paraliéles | 

apposées au recto. . . 

Liétablissement bancaire désigné est inserit entre les barres 
Le biffage du barrement ou Pétablissement bancaire désigné 
est réputé nop avenu,
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Le chéque postal barré ne peut, étre payé que ‘la banque. 
désignée par uné chambre de compensation.ou par virement a 
Son compte. courant postal ou au bénéficiaire par virement a 
son compte courant’ postal. 

La -banque désignée peut recourir & une autre banque 
pour l’encaissement ‘par une chambre de compensation. 

Un chéque postal peut -porter deux barrements au maximum ° 
dont Yun pour |’encaissement Par une chambre de. compen-, 
‘sation, . 

Art. 119. — Tout chéque postal barré ou non pour Jequel la 
provision cotrespondante existe & la disposition du tireur peut, 
sauf_ dispositions. contraires, @tre certifié par Ie centre de 
_chéques postaux intéressé si le tireur. ou le porteur le demande.’ 

La provision du chéque postal certifié reste bloquée, jusqu’é 
Yexpiration du délai, de: validité du titre. ‘ aan 

La certification: résulte de la signature ‘du: ‘chet de centre 
de chéques Postaux ou de son. aelegue, apposée au recto du 
titre. 

Art. 120. — Ladministration est responsable des sommes 
qu’elles a recues pour étre portées aii crédit- des comptes 
courants postaux. - 

Lorsqu’ il est. fait- usage de mandats ordinaires ou télégra- - 
‘phiques de versement, les dispositions de Yarticle 125 sont 
app.icables. 

L’administration n’est pas responsable des retards qui peuvent 
se produire dans l’exécution du service. oo 

ae 

Aucune réclamation n’est admise concernant ‘les ' opérations 
ayant plus de deux ans de date. 

En cas de réclamation, les régles - relatives & la perception 
et au remboursement des taxes prévues en matiére de mandats 
sont applicables aux chéques postaux. | . 

a 

Art, 121. — En cas de changement dans la condition ciyile- 
ou la situation légale du titulaire du’ compte: courant postal, 
avis doit en étre donné au-centre de chéques postaux détenteur 
de ce compte ; ; Yadministration ne peut étre tenue responsable 
des conséquences pouvant' résulter des modifications qui ne lui 
auraient pas été notifiées. 

Au regard de Vadministration, tout chéque de paiement. 
réguliérement porté au débit: du’ compte.du tireur.est considéré 
‘comme payé. A partir de la. transformation dm chéque en 
mandat, lorsque le paiement’ a lieu. par ce -moyen, la. respon- 
sabilité pécuniaire encourue par Vadministration : est Ja méme 
au’ en mgtiére| de’ mandat. 

. 

Le titulaire aun compte courant postal est, seul” responsable’ 
des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte, ou de 
la disparition des formules de chéques qui lui ont été remises 
par l’administration des postes et télécommunications. 

_. La responsabilité dun. faux paiement ou dun faux Virement 
résultant d’indications -d’assignation ou de virement inexactes' 
ou incomplétes incombe au tireyr du chéque. 

La seule possession par administration des postes et télécom- 
munications d’un chéque au porteur suffit. pour valoir libération 

- au regard du titulaire du compte. 

Art. 122. — Est acquis au budget -annexe des postes et télé- * 
«communications Je solde de tout compte courant postal sur. 
lequel. aucune opération n'a été faite depuis dix ans. 

L’administration “peut prononcer d’office la ‘cloture: d’un 
compte courant, notamment pour utilisation abusive ou 
lorsqu’un ou plusieurs -chéques postaux ont été tires par le 
titulaire sans provision suffisante. 

. En cas de décés du. titulaire, le compte est cléturé & la date’ 
ou le décés est porté & la connaissance du service détenteur 
du compte. Le remboursement du solde a lieu & la diligence 
du centre de chéques détenteur par mandat ou par virement 
postal au profit des héritiers. 

Chapitre ITI 

Mandats 

Art. 123) — Dans le régime intérieur, les envois de fonds 
peuvent étre effectués au moyen de mandats émis par Yadmi- 
nistration des postes et télécommunications et transmis par 

, voie postale ou par voie télégraphique, © 

uw 

  

Les mandats acheminés par vole postale peuvent. étre, soit — 
des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins 
.de l’expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement 
du bureau de poste d’emission au bureau chargé du paiement. 

La transmission des. mandats par voie télégraphique est 
soumise & toutes les régles applicables. aux té!égrammes privés 
et notamment a celles de Particle 43 sous réserve des dispo- 
sitions de Particle 125. : - 

‘Art. 124. — Les mandats émis et payés par Vadministration 
dts postes et’ télécommunications sont exemptés de tout droit - 

de timbre. \ . 

‘art. 125. — Les taxes et droits de commission. percus au 
profit de Vadministration des postes et télécommunications lui © 
sont acquis ‘alors méme que les mandats demeurent ampayés. 

Art. 126. — Sous réserve. des dispositions des articles 127 et 
- 128, Vadministration des postes. et télécommunications est 

| responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment 
ou- elles ont été payées dans les conditions ‘prévues par les 
réglements. | aan 

Pour les mandats ordinaires au porteur, VYadministration des 
postes-et télécommunications est valablement libérée par. le - 
seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'll 
ait été exigé de la personne qui l’a présenté au paiement ‘ni 
acquit, ni justification d’identité, & moins que le titre n’ait 
été transformé en mandat nominatif ‘Par Vinscription du nom 
du bénéficiaire. 

L’administration n’est pas responsable des retards qui- peuvent 
se produire dans l’exécution du service. 

Art. 127. —- L’administration des postes et ‘télécommunications 
est valablement lbérée par le paiement des mandats effectués 
entre les mains et contre décharge des .vaguemestres civils 
ou militaires réguliérement accrédités auprés des receveurs des 
postes. 

Art. 128/ — Le montahnt des | mandats de, toute nature dont. 
le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les 
ayants droit- dans Je délai de deux ans. a partir du four du ’ 
versement des fonds est définitivement acquis & Yadminis- 
tration des postes: et. télécommunications. : 

‘Art. 129. Paasé le délai de deux ans & partir du jour du 
versement des fonds, les réclamations -afférentes aux mandats’ 

‘de: toute nature. ne sont plus recevables, quels qu’en soient 
| Fobjet et le motif, 

Chapitre. rr 

Valeurs 4 recouvrer et envois contre remboursement ° 

Art. 130. — Dans le régime intérieur, les quittances, factures, 
billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales 
ou ‘autres, protestables ou non protestables, peuvent étre 
recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrété 
du ministre des postes et télécommunications, par Ventremise . 
du service postal. 4 

Le montant maximum des valeurs a recouvrer, ainsi que 
le nombre et le montant des valeurs pouvant étre incluses 
dans. un méme envoi, sont fixés par arrété du ministre 
des postes et télécommunications. 

Art. 131. — Dans le régime intérieur, les objets de corres- 
pondance déterminés par arrété du ministre des postes et 
télécommunications ainsi que les colis postaux peuvent étre 
-envoyés contre remboursement, dont le maximum est fixé par ~ 
arrété du ministre des postes et télécommunications et~’ 
indépendant de la valeur intrinséque de objet et, le cas 
échéant, ‘de la déclaration. de valeur. . 

Art, 132, — Pour le recouvrement des chéques et des effets de . 
-commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, 
Yadministration des postes et télécommunications ne peut. 

-en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au 
porteur par la législation et la réglementation en. vigueur. 

Art. 133.— Le montant des valeurs & recouvrer ou des sommes 
& percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement, 
doit étre acquitté en une seule fois, Il n’est.pas admis de paie- 
ment partiel. 

Un paiement effectué ne peut donner lieu & répétition contre ‘ 
Vadministration de la part de celui quia remis les fonds. 

: ‘ -\
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Liadministration des postes et télécommunications est 
dispensée de toute formalité touchant a la constatation du 
non-paiement. 

Art. 134. — A la condition d’étre titulaire d’un compte courant 
Postal, expéditeur peut demander que les chéques et effets non 
recouvrés soient remis, dans les conditions fixéés par l’adml- 

nistration des postes et télécommunications, 4 un greffier ou 
a un assimilé en vue de !’établissement d’un protét. 

L’expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le 
prélévement du montant des frais de protét et de la taxe 
pestale de présentation percus par l’administration sur l’avoir 
de son compte courant postal. 

L’expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte 
courant postal une somme suffisante pour permettre le prélé- 
vement de ces frais. Il conserve la faculté d’en demander le 
remboursement au débiteur protesté. 

Art. 138. — Jusqu’A Ia remise des valeurs ov objets aux inté- 
ressés, la responsabilité de administration des postes et télé- 
communications est la méme qu’en matiére de correspondance 
postale de la catégorie &@ laquelle appartiennent les envois, 
suivant qu'il s’agit d’objets de correspondances ou de colis 
postaux ordinalres, recommandés ou avec valeur déclarée. 

A partir du moment ot les valeurs ou objets ont 4té remis 
au débiteur ou au destinatafre, ’administration des postes et 
télécommunications est responsable des sommes encatssées ou 
qui aurait da l’étre. Lorsque ces sommes ont été converties en 
mandats ou versées au crédit d’un compte courant posta), 
sa responsabilité est la méme qu’en matiére de mandats 
ou de titres du service des chéques postaux. 

En cas de refus de paiement a présentation d’une valeur 
soumise & protét, administration est déchargée par la remise 
de cette vaieur 4 un greffier ou a un assimilé. 

L’administration n’est pas responsable des retards dans V’exé- 
cution du service, notamment en ce qui concerne la présen- 
tation & domicile des effets protestables et la remise des effets 
impayés au greffier ou & l’assimilé chargé de dresser Je protét. 

Art. 136. — Dans les cas prévus au detixiéme alinéa de 
Yarticle 134 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs 
&@ recouvrer et les envois contre remboursement sont reques 
dans le délai de deux ans & partir du dépét. 

Art. 137. — Les dispositions du présent chapitre ne sont pas 
applicables aux valeurs bancaires ou autres remises & l’encais- 
Sement aux centres de chéques par les titulaires.de comptes 
courants postaux. 

TITRE IV 

L’ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

Constitution du budget annexe 

Art. 138. — Le service des postes et télécommunications est 
doté d’un budget annexe. 

Chapitre II 

Dispositions budgétaires 

Art. 139. — Les dispositions législatives qui régissent le 
recouvrement et le contentieux du recouvrement des contri- 
butions indirectes sont appiicables au recouvremént de toutes 
les recettes propres au budget annexe des postes et télécom- 
munications qui sont perques en application des tarifs léga- 
lement édictés. 

Le directeur de wilaya chargé des postes et télécommuni- 
cations exerce les attributions conférées au directeur de 
wilaya des finances par les dispositions législatives visées 
ci-dessus. 

La prescription est acquise au profit du budget annexe des 
postes et télécommunications pour toutes demandes en reati- 
tution, aprés un délai révolu de six mois & partir de la percep- 
tion, que la cause invoquée 4 V’appui de la demande soit !’iHé- 
galité de la perception ou la fausse interprétation du tarif. 

Elle est acquise au profit das redevabier pour les sommes 
que les préposés de l’administration n’ont pas réclamées dans 
le délai de deux ans, & compter de l’époque ou elles étaient 
devenues exigibles. 
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Art. 140. — L’administration des postés et téitcommuntoations 
bénéficle d’un privilége sur le solde créditeur de tout sompte 
courant postal sur lequel ie titulaire a tiré des chéques sans 
provision disponible, en réglement de rétraita en numéraire 
ou dopérations postales, télégraphiques ov téléphoniques. 

Ce privilége prend rang immédiatement aprés les privileged 
prévus par la iégislation et la réglementation sur les impéts 
directs. 

L’administration des postes et télécommunications peut 
prendre, par décision administrative, toute mesure conservatolre 

-& Pégard de tel compte courant postal et ordonner le virement 
& son profit du solde créditeur jusqu’é concurrence du montant 
du chéque sans provision. 

Chapitre II , 

Disposition financiére 

Art. 141. — Pour subvenir aux dépenses imputées aur la 
deuxiéme section du budget annexe des postes et télécommu- 
nications, le ministre des postes et télécommunications peut, 
en accord avec le ministre des finances, contracter des 
emprunts dans le cadre de la loi de finances annuelle, 

Le taux, la forme, le mode et les délais d’amortissement sont 
ceux prévus par la législation et relatifs aux emprunts 
contractés par les services publics de |'Etat. 

ae cnet eRe aeene 

PARTIE REGLEMENTAIRE 

TITRE I 

LE SERVICE DES POSTES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Section I 

Le monopole postal 

Article 1¢7. — La taxe exigible pour la remise au destinataire 
ou & Vexpéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets 
saisis en application des articles 30 et 31, est égale & quatre 
fois le taux d’affranchissement applicable & chacun d’eux. 

Art. 2. — Lorsqu’un navire est obligé de faire quarantaine 
dans la rade d’un des ports algériens, le capitaine livre d’avance 
& Vadministration de la santé publique du port, les lettres et 
paquets dont lui et les membres de l’équipage ont été chargés. 
Cette administration, aprés avoir fait son opération sanitaire, 
remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, 
est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus 
prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure. 

Section II 

Dérogations a Vinviolabilité et au secret 
des correspondances 

Art, 3. — Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder 
avec assistance des agents de l’administration des pastes et télé- 
communications, & ouverture et & la vérification de tous les 
envois:non clos, ainsi que les envois clos revétus de 1’étiquette 
« Douane » prévue par la convention postale universelle, 
dorigine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir 
Vouverture var le service des postes, en présence de l’expéditeur 
ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des 
envois clos non revétus de cette étiquette, lesquels seront 
ensuite soumis & leur contréle. 

Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun ¢as, 
prendre connaissance de la teneur des correspondances. 

Section I 

Création des bureaux de postes 

Ar’. 4. — L’administration des pastes et télécommunications 
procéde, dans la limite des autorisations accordées par les lois 
de finances, a la création des établissements et des emplois 
nécessaires & l’exécution des services dont elle est chargée. . 

Art. 5. — La gestion des recettes auxiliaires et des agences 
postales peut étre confiée 4 des débitants de tabacs, a des 
commergants et éventuellement, & des particulters.
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Section IV 

Conditions d’admission des envois de la poste 
aux lettres dans le régime intérieur 

Paragraphe 1 

Généralités 

Art. 6. — Les envois de la poste aux lettres de toute nature 
ainsi que les conditions d’admission sont fixés par arrété 
du minitre des postes et télécommunications sous réserve, 
en ce qui concerne le régime international, des stipulations 
figurant dans la convention postale universelle. 

Art. 7. — Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets 
des envois confiés au service postal ainsi que celui des figurines 
utilisées pour Vaffranchissement, est compris dans le poids 
soumis & la taxe. 

Art. 8. ~ Les envois visés atx articles 10, 13 et 14 affrahchis 
au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises 
pour bénéfictet de ce tafif, sont considérés comme lettres 
insuffisamment affranchies s’lls sort présentés a détouvert 
ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insuffisamment 
affranthis s'ils sont présentés sous une autre forme. 

Il en est de méme pour les envois visés aux articles 13 et 14 
lorsqu’ils ecomportent des annotations manuecrites non sutd- 
risées, ou contiennent des notes, méme imprimées, présentant 
le caractére de correspondaneé pefsonnelle ou pouvant én tenir 
liew. 

Paragraphe 2 

Lettres, cartes postales et paquets-postes 

Art. 9. — Dans le régime intérieur, sont c6tisidérés commé 
«lettres » pour l’application du tarif postal : 

i) Les envois présentés sotis forme de plis & découvert ou 
sdus efivel6ppé, cl6sée otf tioh, ét ‘céhstituds éssentiellement 
par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ; 

2) Les envois qui ne répondent pas aux conditions d’admission 
de leur catégorie dans les cas prévus & l'article 8. 

Art. 10. — Lés cattes postales, qui bénéficient @’iihe tatifi- 
cation particullére, sont constituées par une feuille de carton 
mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les tmani- 
pulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est 
Téservee & Vadresse du destinataire. 

Art. 11. — Sauf s’ils remplissent les conditions définies par 
les articles 13 et 14, pour étre admis au tarif des « imprimés 
et échantillons », les envois comprenant essentiellement des 
ma&rehandises et ptésentés sous forme de paquets, clos oli non, 
sont soumis a Ja tarification des paquets-poste. 

Art. 12. = Les paquets-poste bénéficient d’‘un tarif spécial 
& condition d’étre affranchis & la niachitie & affranchir, triés 
et ensachés par bureaux centralisateurs et Brandes villes et 
déposés en hombre du moins égal & 1.000 aux Heltx, jours et 
heures arrétés en accord avec le service postal. 

Une réduction de 10% sur ce tarif gpécial peut en outre étre 
consentie atik usdgers dépdxant ith fiirifmim dé 50.000 paquets- 
poste par an, en contrepartie de la collaboration que ‘esdits 
usagers apportent au service postal. Les rfodalités de cette 
collaboration foht objet d’un accord particulier entre l’admi- 
nistration et chaque usager intéressé. 

Paragraphe 3 

Imprimés et échantillons 

Art. 13. 
applicable : 

— Le tarif des imprimés et échantillons est 

1) Aux imprimés, ¢’ést-a-dire & toutés impressions ou repro- 
ductions obtenues sur papier ou autres matiéres d’un emplol 
habituel dans Vimprimerie, par typographie, gravure, litho- 

graphie, | autographie, composteur, timbre humide ou par un 
procédé mécatiique ou photographique qui comprend ‘usage 
dun dlithé, d’un patron ou d’tin tévatif autre que la machine 
& écrire ou le décalque. 
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Les reproductions d'une copie type faite & la plume ou & la 
machine 4 écrire et obtenues par un procédé mécanique 
de polygraphie autre que tie décalque, sont assimilées 
aux imprimés 4 la condition d’étre déposées au guichet des 
bureaux de poste au nombre mihimtith de vingt exemplaires 
parfaitement identiques. 

Lorsqu’un texte imprimé reproduit l’écriture manuscrite, la 
mention « texte imprimé » doit étre apyposée par un des 
procédés visés ci-dessus et de facon bien visible ; 

2) Aux échantillons, c’est-a-dire aux marchandises ou 
fragments de marchandises expédiés pour faire connaitre un 
produit, 

Les marchandises ou objets présentés comme « échantillons » 
ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande. 

Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni 
par eux-mémes, ni par des documents joints, aucun caractére 
de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par 
ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et 
télécommunications, ils doivent étre confectionnés de maniére 
& ce que leur contéfu puisse toujours étre facilement vérifié 
sans détérioration de l’emballage. 

Art. 14. — Bénéficient également de la taxe des « imprimés 
et échantillons » : . 

1) Les épreuves d’imprimerie avec ou sans les manuscrits 
s’y rapportant. Il est permis de faire épreuves des changements 
ou additions qui se rapportent 4 la correction, & la forme ou 
& Vimpréssion ; 

’ 2) Les etivois de copies destinés a Vimpression dans les 
jouithaux expédiés sous pli ouvert a adresse d’un journal ou 
dune fevilie périodique. 

Les envois de copies manuscrites jusqu’au poids de 20 gram- 
mes et les envois de copies imprimées, peuvent étre retirds én 
gare « hors-sac » ou distribués & domicile. 

Lés envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 
grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, étre obliga- 
toltenmient ¢ipédiés aotis pil <hors-sac» & retirer en gate ; 

3) Les questionnaires relatifs aux statistiques et aux études 
économiques portaht le vist du thittistre chargé de la plani- 
fication et des statistiques. 

4) Les reproductions a ia main ot calques de plans cadas- 
traux échangés sous plis non clos entre ladministration des 
contributions diréctes et du cadastre et les propriétaires, 
jJusqu’au poids maximum de 500 grammes. 

Art. 15. — Par dérogation aux articles 13 et 14, les cartes 
@électeurs imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote 
imprimés ou’ manuscrits et les circulaires éléctorales impfimées,; 
expédiés sous pli non clos ou & découvert pendant la période 
électorale bénéficieht d’un tarif spécial jusqu’au poids maximuri 
de 3 kilogrammes. 

Les cartes d’électeurs déposées & la poste par les communes 
dans une enveloppe clese pour étre distribuées au domicile des 
électeurs sont exceptionnellement admises & ce tarif a la 
condition que la carte soit expédiée pendant la période élec- 

torale et que l’enveloppe porte la mention « carte d’électeur » 
ainsi qite la désignation de la-~commune expéditrice. 

Art. 16. — Les imprimés et échantillons présentés & 
Vaffranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de 
timbres-poste oblitérés d’avance ou d’empteintes dé tiacHines 
& affranchir, déposés en nombre au mioins égal A mille, triés 
et enliassés dans les conditions fixées pat la régletientatiofi; 
bénéficient d’un tarif spécial, 

Art. 17. — Les imprimés et échantillons peuvent, sans 
supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites 
ou imprimées autorisées par arrété du ministre des postes 
et télécommunications, 

Paragraphe 4 

Joutnaux et écrits périddiqtes 

Art. 18. — Les journaux et écrits périodiques bénéficient 
d’un tarif spécial. 

Sont. considérées comme journaux et écrits périodiques, 
du point-de vue de l’application du tarif postal, ies publications 
éditées dans un but d’intérét général pour J'‘instruction, 1’édu- 
eation, l'information du public,
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Ces publications doivent remplir Jes conditions cl-aprés : 

1) Paraitre réguligrement, le délai séparant Je publication § 

de deux numéros consécutifs ne pouvant exeéder trols mois ; 

_&) Batisfaire eux. obligations de le lol sur-ls presse ; 

"9) Etre préalablement enregistrées & Ja direction de wilaya 

chargée des postes et télécommunications dont relévent le ou 

les bureaux désignés par Véditeur peur effectuer le dépdt de 

seg envols, |. . 

-Cet. enregistrement est gratuit, 

Art. 19: — Les. journaux scolaires publiés et imprimés sous 
la direction et la responsabilité. des instituteurs ou des 

professeurs, dang le but d’éduquer les enfants et de renseigner, 

gur la vie et je travail de l'éeple, les parents d'éléves et les 

écoles correspondantes, bénéficient du tarif préférentiel, 

Art, 20, —- Sont taxés comme imprimés ordinaires : 

‘t) Les ‘feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, 

les almanachs, les livres et brochures, les ouvrages publids par 

livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, 

-ains] que tous écrits périodiques qui, sous Papparence de 

journaux d'information, ont pour objet principal la -recherche 

ou le devaluppement des transactions q’entreprises commerciales 

industrielles, bancaires ‘ou autres et ceux qui sont en réalité 

des instruments de publicité ou de réclame au service d‘éta- | 

blissements, de sociétés, d’entreprises ou de particuliers 5 

'% Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments 
lorsque plus des deua-tiers des uns oi des autres sont consacrés 

‘& des’ réclames et arinotices ainsi qu’a.des avis incitant aux | 

transactions commerciales ou lorsque la publicité pour ua méme 

annonceur excéde 10% de la superficie totale du journal. 

‘Toutedols, - 1e. pourcentage de publicité pour un méme 

annonceur peut atteindre 25% de la superficie totale -de la 

Midlication & la condition que ce pourcentage demeure 

exceptionnel et ne porte pas sur plus de :~ 

— Quatre numéros par trimestre pour Jes publications 
qaotidienties: ; . . 

-— deux numéros par trimestre pour les publications hebdo- 
madaires ; , 

— wun numéro par trimestre pour les publications paraissan' 

une ot deux fois par mois ; . . . 

— wun numéro par an pour les autres publications. 
, 

Lenvoi & titre exceptionnel de numéros dans lesquels les 

anagnces déyassent les proportions. cl-dessus, ne fait pés 

perire aux exemplaires réguiiers expédiés ulférieurement, It 

bénéfice du tarit réduit. ‘ . 

‘Bont otamment considérées comme annonces toutes 
insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaitre, 

de recommander ce qui pourrait étre lobjet d'une transaction. 

Art. 31. — Les journaux et écrits périodiques imprimés en tout 

ou en partie & Tétranger sont soumis au tarif des imprimés 

ordinaires. : 

Liadministration des postes et télécommunications est 

eutorisée & faire bénéficier. du tarif postal préférentiel des 

journaux et “éorits’ périodiques. les publications étranzéres 

déposées & la poste en Algérie, lorsque le pays considéré admet 

en sens inverse les journaux et écrits périodiques algériens, 

mis & Ia. poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu 

par sa réglementation interne en faveur des ubjets de méme 

catégorie. 
. 

‘Art. 2% — La taxe des journaux et écrits périodiques &@ 

‘calcule & Yexemplaire. Elle est différente suivant les conditions 

de dépot. 

Art. 28. — Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans 

supplément de taxe, comporter: des anriotations manuscrites ov 

imprimées autorisées par arrété du ministre des postes et 

télécommunications. 

Art. 24. — Les journaux et éerits périodiques < routés » ou 

chors-sac» expédiés en caqucts par les éditeurs ou leurs 

mandataires & des dépositaires ou revendeurs péndficient d’une 

réduction de 60% sur le tarif qui leur serait normalement 

applicable. .   

‘ ve 
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Art. 25. — Le leu de publication, au point de . vue. de 
Yeppiication de la taxe, est celui ow le journal est imprimé. 

' Art. 296. ~— Est considérée comme suppiément & un journal on 
& un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant pério- 
diguement ou constituant une addition occaslonnée par 
Yabondance des matiéres ou servant & compiéter, & commenter 
ou & ilustrer le texfe du journal. 

Le supplément doit satisfaire aux mémes conditions de fond 
et de forme que la feuilie principale, avoir la méme direction 
ou le méme gérant que cette derniére. En outre, tout supplément 
doit porter la mention imprimée « supplément » suivie de 
Vindication du titre et de Ia date ou du numéro du journal 
auquel il se rattache. Me 

. Tout supplément est pesé avec la ‘teultle principale et le 
port est pergu d’aprés’ le poids total. o, 

Est exempt de la taxe, tout supplément ne dépassant pas, 
en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la 
moitié au moins de la superficie est consacrée & la reproduction . 
des débats législatifs, des exposés des motifs. des projets de 

-lois et des rapports de.commissions. . mS 

Art. 27. — Des imprimés ou échantilions peuvent, lorsque leur 
présentation le permet, étre encartés dans un journal ou écrit 

périodique, oo : -. : 

Le ou jes encartages ainsi insérés dans une méme publication 
sont passibles, outre la taxe afférente & lq publication elle- 
méme, d'une taxe distincte caleulée, selon leur poids total, au 
tarif des «< imprimés ef échantillons ». 

Toutefois, Jes cartes ou enveloppes-réponse, définiesa _& 
Yarticle 45 et diffusées sous cette forme, donnent Neu & Ia 
perception de cette texe supplémentalre pour chaque carte ow 
enveloppe insérée. . Se 

La taxe totale A percevoir ne doit en aucun cas excéder celle 
qui serait applicable & un envoi de méme poids affranch} au 
tarif de la catégorie < imprimés et échantillons » ou « paquets~- 
poste », selon le cas. 

Paragraphe 5 ‘ 

Art, 28. — Pour étre admis & bénéficter du tarif réduit, préva 
en leur faveur, les magazines sonores. doivent satisfalre 
aux conditions suivantes : . 

1) Avotr pour objet essentiel la diffusion de documents 
-sonores constituant des informations d’intérét général ; ces 
documents et les textes imprimés s’y rapportant directement 
doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale 
du magazine ; ‘ . , 

2) Ne comprendre que des enregistrements spéclalement 
congus et aménages pour la réaisation du magazine. Ces 
enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier 
et, & ce titre, lui étre matériellement rattachés ; ls ne doivent 
pas, notamment, pouvoir faire objet d'une utilisation ou d’une 
diffusion séparée ; . mo ‘ , 

3) Gomporter un titre permanent suivi de Vindication 
¢ magazine sonore > ; . \ 

4) Porter Vadresse du siége de Y’administration,. le nom du 
directeur ou du gérant et Vindication du numéro ou la date 
de parution ; . . 

5) Paraitre réguiiérement au moins une fois par mois : 

6) Etre obligatoirement offerts au public sous forme d’abon- 
nement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle & la 
vente au numéro ; 

7) Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe 
ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite 
que ceiles autorisées sur les iraprimés et échantillions ; 

8) Etre préalablement inscrits & la direction de wilays chargée 
des postes et télécommunications dont reléve le bureau de 
aépdét des -envois. 

Art. 29. — Les magazines sonores ne répondant pas aux 
dispositions de l'article 28 sont passibles, selon leur. poids, des 

taxes normales applicables aux impriméa et échantillong. ou 
aux paquets-poste, 7 

, 7 8 t
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Sont notamment soumis 4 ces taxes $ 

1) Les «magazines sonores » ‘diffusés dans un but publicitaire; 

'2) Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excédent les 

deux-tiers de la superficie du numero, pour l’ensemble des 

ainonceurs, ou 10% .pcur un méme annonceur, que les annonces 

ou réclames soient effectuées 4 titre gratuit ou onéreux ; 

3) Ceux dont la publication embrasse une période limitée. 

Art. 30: — Le tarif réduit n’est, d’autre part, consenti qu’aux 

« magazines sonores » déposés dans les conditions suivantes : 

1) Les envois doivent étre déposés par les éditeurs ou leurs 

- mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ; 

2) Les envois doivent étre affranchis & la machine 4 
affranchir, étre déposés, triés et enliassés par wilaya et par 

bureau de distribution ef ne cemprendre que des magazines 

sonores », & V’exclusion de tout autre objet de correspondance. 

q 

Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d’expédition doivent 

porter Vindication du titre du magazine, suivie de la mention 

_ trés:apparente : « magazine sonore >». 

a 
7 Paragraphe 6 

‘ 7 Dispositions particuliéres 

‘Art. 31. — Les livrets cadastraux échangés entre l’'admi- 

nistration des contributions. directes et du cadastre et les 

propriétaires sont admis & un tarif spécial jusqu’au poids 

maximum fixé pour les imprimés. — - , 

Art. 32. — Les envois & l’'usage des aveugles sont exonérés 

de toute taxe dans les conditions et lJimites fixées aux 

articles 75 & 77. 

Section V 

Conditions d’admission des envois de la poste’ 
aux lettres dans le régime international 

Art. 338. — L’échange des correspondances ordinaires ou 

recommandées entre l’Algérie et les pays membres de l'Union 

postale Universelle, s’effectue dans les conditions fixées par 

la convention postale universelle ,et son réglement, sous 

réserve de l’application des arrangements speciaux autorisés 

par ladite convention. 

Art. 34. — ‘Léchange des lettres et boites ~ avec. valeur 

> déclarée entre l’Algérie et les pays qui ont adhéré ou adhé- 

reront & Parrangement de l'Union postale universelle concernant 

les lettres et les boites avec valeur déclarée, s’effectue dans les 

conditions détermineee par cet arrangement et son régiement, 

sous réserve de l’application des régimes particuliers. 

Art. 35. — Le service des « abonnements-poste >» dans les 

relations entre lAlgérie et les pays qui ont adhéré ou adhé- 

reront & larrangement de lunion postale universelle concer- 

nant les abonnements aux journaux et écrits péeriodiques, 

s’effectue dans les conditions déterminées par cet arran- 

gement et le réglement y annexé, sous réserve de l’application 

des régimes particuliers. — 

Chapitre IT 

Affranchissement, recommandation et chargement.. 

Section I 

‘ 
Affranchissement 

Art. 36. — Le ministre des postes et télécommunications 

est autorisé & émettre les timbres-poste nécessaires pour 

Vaffranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres 

valeurs fiduciaires postales. 

Art. 37. — L’administration des postes et télécommunications 

est, autorisée & émettre un coupon-réponse utilisable dans 

-les conditions fixées . ‘par: un arrété ministériel. 

Art. 38. — L’administration des postes et télécornmunications 

_ est autorisée & faire imprimer les timbres d’affranchissement 

sur les enveloppes et bandes présentées au timbrage par le 

public, a 
4 
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Art. 39. — Les frais de fabrication des: valeurs fiduciaires 

postaies (roulettex, cartes, enve,oppes, efe..4, les Frais de 
timbrage peur le compte des partieuliers ainsi que ies frais 
de recherches dans les documents de service, sont fixés. par 
arrété du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 40. — Sont considérées comme valables pour Vaftran- 
chissement des envois de la poste aux lettres, les empreintes 
de machines 4 affranchir mises en seryice avec l'autorisation 
de lVadministration des postes et. télécommunications. ’ 

L’administration des postes et télécommunications est 
autorisée & consentir aux particuliers, sur le montant des 
affranchissements postaux effectués par machines a affranchir 
ou par timbres oblitérés d’avance, une remise qui ne pourra 
dépasser 1%. Un arrété di ministre des postes et télécom- 
munications détermine les conditions dans lesquelles elle peut 
étre accordée. . 

Art. 41. — Le ministre des postes et télécommunications 
-est autorisé 4 procéder 4 l’émission de timbres-poste spéciaux . 
comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale 
@affranchissement, la perception d’une surtaxe dont le produit 

est attribué au croissant rouge algérien. 

\ Art. 42. — Les opérations consécutives aux émissions de 
timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de 
trésorerie tenu par l’agent comptable centralisateur des postes 
et télécommunications et sont soumisés 4 la réglementation 
applicable en matiére de contréle des dépenses engagées. 

Art, 43. — Dans le service intérieur, l’affranchissement 
préalable des envois de la poste aux lettres n’est pas obli- 
gateire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou 
recommandés, ‘les envois ‘ distribuables par exprés, les. avis 
de reception, les: envois contre remboursement. 

Art. 44. — Les envois de la poste aux lettres non ou insuf- 
fisamment affranchis donnent, lieu & la perception sur le 
destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l’expéditeur, 
d’une taxe égale au double de l’insuffisance d’affranchissement 
avec application d’un minimum de perception. 

Art. 45. — Par dérogation aux dispositions de l’article. 44, 
ne sont passibles que de la taxe normale d’affranchissement . 
majorée d’une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont 
utilisation a été autorisée par Yadministration deg postes 
et télécommunications et adressées mon affranchies - au 
titulaire de l’autorisation ; pour le montant des surtaxes, un 
minimum de perception par autorisation délivrée est exigible. 

. Cette dérogation s’applique exclusivement aux réponses 
expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres du 
premier échelon de poids. 

Les cartes et enveloppes destinées aux réponses doivent 
étre conformes au. modéle fixe par administration des postes 
et télécommunications' ; elles peuvent étre diffusées par 
Vintermédiaire du: service postal. 

‘Celles qui sont encartées dans les journaux et écrits pério- 
diques donnent Neu & lacquittement pour chaque carte ou 
enveloppe d’une taxe supplémentaire calculée au tarif des 
« imprimés et échantillons: ». 

Lors de la délivrance de lautorisation, le titulaire doit 
souscrire Vengagement d’acquitter le montant des affran- 
chissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le 
cas échéant, du minimum de perception prévu au présent 
article. ; 

Les sommes & percevoir sont obligatoirement prélevées 
d’office sur le compte courant postal de lusager. 

Section . IT / 
. 

Recommandation et chargement 

Art. 46. — A Vexception des «imprimés et échantillons», 
des corresvondances- réponses et des journaux et écrits pério- 
diques autres que ceux affranchis au tarif des « autres © 
journaux », les envois de la poste "aux lettres peuvent €tre 

recommandées. 

Les envois admis & la recommandation sont garantis coritre 

lés risques de perte et remis contre regu dans les conditions 
fixées par ‘les articles 9 et 10. 

4
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Art. 47. — Aucun conditionnement particulier nest exigé 

pour les envois recommandés qui restent soumis 4 cet égard 
aux reégles propres & la catégorie 4 laquelle ils appartiennent. 

Art. 48. — Les objets recommandés sont déposés aux guichets 
des bureaux de poste. 

Art. 49. — Les taxes de toute nature dont sont passibles les 
objets recommandés doivent étre acquittées par l’expéditeur. 

; Art. 50. — Dans les lettres recommandées, peuvent étre 
insérées des valeurs de toyte nature, 4 Vexclusion de l’ar et 

de l’argent, des bijoux et objets précieux. 

Art. 51. — Dans les paquets recommandés, i] est permis 
d'insérer des matiéres d’or oy d’argent, autres que des piéces 
de monnaie ayant cours légal, pourvu que !a valeur de ces 
matiéres he soit pas supérieure au montant de Vindemnité 
accordée en cas de perte des envois. 

Art. 52. — Les envois avec valeur déclarée sont destinés 
au transport des valeurs énumérées & lVarticle 54 ainsi qu'aux 
doguments visés & l’article 65. 

Ces envois sont remis contre recu et sont garantis contre 

Jes risques de perte, de détérioration et spoliation, dans les 
conditions fixées par l'article 11. 

ha déclaration de valeur doit étre portée en toutes lettres 
sur lg suscription de Venvoi et énoncer le montant des valeura 
expédiées. 

ane maximum de déclaration de valeur autorisé eat fixé par 
eret. 

Art. 63. — Suivant la nature des valeurs insérées, les envois 
‘avec valeur déclarée doivent étre présentés sous forme de 

lettre, de boite ou de paquet. , 

Les envois avec valeur déclarée sont soumis & des condition- 

nements particuliers, propres & chacune des trois catégories : 
lettre, bolte ou paquet. 

Art. 54. — Les valeurs susceptibles d’étre assurées moyennant 

déclaration préalable sont : 

1} Dans‘les lettres : les billets de banque, bons, coupons 
de dividendes et d'intéréts payables au porteur ainsi que les 
valeurs papierg de toyte nature ; 

® Dans les boites : les billets de banque, bons, coupons de 
dividendes et d'intéréts payables au porteur, les valeurs 

Ppapiers de toute nature, Jes bijoux et objets préeieux, les 
moatidrea d'or et d'argent & l’exchusion des piéces de monnaie 
algériennes ou étrangéres ayant cours légal. 

3) Bans les paquets : tes billets de banque et autres valeurs 
au porteur, ainsi que tes valeurs papier de toute nature, les 
objets ayant une valeur marchande, 4 l’excluston des bijoux 
et objets précieux, des matiéres dor et d’argent. 

Art. 55. — Les documents dépourvus de valeur intrinséque 
” (titres AyDothécaires, effets de commeree, plans, devis, contrats, 
etc...) expédiés par Ja poste peuvent faire Yobjet d’une 
déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement 
desdits doguments et pour un montant dont le. maximum 
est fixé par déeret. Ces documents peuvent étre insérés dans 

les lettres, les boites ou tes paquets. 

Art. 56. — L’expéditeur d’un objet recommandé ou avec 

valeur déclarée peut demandey qu'il lui sojt donné avis de la. 
réception de cet ohjet par le destinataire. 

Chapitre I] 

Franchise reyaboursable, exemptian de taxe et dispense 

d’affranchissement 

Section I 

Franchise remboursable : Courrier..officiel 

Art. 57. — Est admise 4 circuler en franchise par la poste, 
dans les conditions arrétées par le ministre des postes et 
télésommunications, la correspondance relative au service du 

Parti du F.L.N. 
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Est admise a circuler en franchise par la poste, dans les 
conditions fixées ci-aprés, la correspondance exclusivement 

relative au service de VEtat, échangée entre fonctionnaires 
chefs d’un service d’une administration de l’Etat, ainsi que 
la correspondance de méme nature adressée par ces fonc- 
tionnaires aux chefs de service des établissements et entreprises 

publics. 

Art. 58. — La liste des fonctionnaires autorisés 4 correspondre 

en franchise est établie par le ministre des postes et télécom- 
munications d’aprés les indications fournies 4 cet effet, par 

chaque ministére. 

Toutefols, les changements apportés a cette liste par suite 

de yéorganisation des structures des ministéres sant systé- 
matiquement pris en considération peur lectroj de la franchise, 
dés leur publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populajire. 

Art. 59. — Les dérogations aux dispositions de l'article 5ST 
ainsi que les exceptions prévues dans la présente section sont 
fixées par arrété conjoint du ministre des postes et télécom- 
munications et du ministre des finances. 

Art. 60. — La correspondance admise en franchise peut étre 
accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en 

constituent l’annexe indispensable, 

Art. 61. — Pour étre admis en franchise, les envois doivent 
porter la mention des fonctions tant de lexpéditeur que du 
destinataire. ‘ 

Art. 62. — Sauf les exceptions autorisées par l’arrété prévu 
& Varticle 59, les fonctionnaires ne hénéficient de la franchise 
qu’au siege de leur résidence officielle. " 

Art. 63. — Les envois expédiés en franchise sont saymis aux 
conditions d’admission exigées pour les lettres, les paquets- 

poste ou les cartes postales, selon leur présentation. ils peuvent 
étre clos. 

Le poids maximum des envois est fixé & 3 kilogrammes ; 
toutefois, certaines dérogations 4 cette régle peuvent étre 

autorisées par lV’arrété prévu a larticle 59. 

Art. 64. — Sauf exceptions prévues par la réglementation, 

les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés 
au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du 
fonctionnaire expéditeur. Lorsqu’ils sont déposés @ la baite, ils 

sont traités comme des correspsndances non affranchies. 

a 

Art. 65. — les envois en franchise sont distribués 4 la 
résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exoeption, 

certains fonctionnaires peuvent obtenir Yautorigation de 
retirer leur correspondance au guichet avant la distribution 
générale. . 

Les « paquets-postes » qui, bien que susceptibles d’étre 
transpertés isolément, ne peuvent exceptionneilement, soit en 
raison de leur nombre, soit en raison: du votume oy du poids 
des autres correspondances, étre portés 4 la résidence offi- 
cielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet. 

Art. 66. — Sauf les exceptions justifiées* par la nature de 
la correspondance et qui sont fixées par J’arrété prévu a 
Varticle 59, Vadministration des postes et télécommunications 
est autorisée, au cas de suspicioYY de fraude, 4 requérir l’ou- 
verture, par l’expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés 

en franchise dans les relations autarisées. 

Le cas échéant, les lettres ov dacuments étrangers au service 

de lEtat sont saisis. 

L’ouverture d’un pli danne lieu'a l’établissement q’un praces- 

verhal, 

. En cas de refus d’ouverture par lexpéditeur, lenvoi est 
acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également 
de procéder, 4 Tlouverture dans les conditions ¢i-dessua 

mentionnées,. 'envoi est versé en rebut. 

Art. 67. — Les plis expédiés dans les relations ou la fran- 
chise postale n’est pas admise ainsi que ceux ne comportant 
pas leg mentions prévues & Varticle 61, sont traités comme 
objets non affranchis. —
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Par exception, les correspondances adressées par leg 
ministres, les gecréteires d’Btat of certains fonctionnaires ou 
magistrate désicnes @ Verrété mentionné @ Varticle 59 a des 
personnes vis-a-vis desquelles ils ne hénefinient pas de ls 
franchise poatale, ne donnent lieu &@ la perception sur le 
destinataire que de la simple taxe d’affranchissement, 

Art. 68. — Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, 
ume correspondance destinée 4 un tlers’ dolt remettre l’envot: 
au bureau de poste pour qu’il solt soumis 4 Ja taxe. 

Art. 69, — Les envois valablement échangés en franchise 
entre fonctlonnaires peuvent étre soum!s, sans perception 
de droits, 4 la formalité de la recommandation sur réguisition 
écrite du fonctionnaire expéditeur: Cette facilité s’étend A avig 

de’ réception dans les aas ou ledit avis de reception est prévy 
par Ja légisiation en vigueur. 

Art. 70. — Les fonctionnaires. bénéficlant de la franchise 
peuvent, sur réquisition éerite et exclusivement dans les cas 
prévus par l'arrété mentionné a larticle 59, obtenir lexpé- 
dition comme « pli chargé » sana perception de droits pour 

certains envois contenant des valeurs. La franchise s’étend $ 

Tavis de réception dans les cag ot ledit avia de réception est 
prévu par la législation en vigueur. 

Art. Tl, ~ Sauf les exceptions autorisées par larrété prévu 
& Varticle 59, il eat interdit d’ins¢rer dans les envols recom- 
mandés ou chargés en franchise, de lor, de l’'argent, des bijoux 
ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de 

toute nature payables au porteur, 

Toutefols, leg envels sous <pli chargé» expédiés ou recus 
par les comptables de l’administration des finances peuvent 
contenir des timbres, des titres ou inscriptions de rentes, des 

bons du trésor, dea titrea nominatifa ou au porteur, des valeurs 
au porteur, des vignettes fiscalas, 

Les chefs de bureaux et receveurs des douanes sont égale- 
ment autorisés & expédier sous ¢ pli chargé » or, bijoux et 
devises (monnaie étrangére) aux receveurs principaux des 
douanes. 

- Art. 72. — Ladministration des postes et télécommunications 
n’est tenue & aucune responsabilité pour l’avarie, la spollation 
ou la perte d’un envoi recommandé ou chargé expédié en 
franchise postale. 

Art, 73. — Le budget général rembourse au budget annexe 
des postes et télécommunications la valeur d’affranchissement 

Gas plis admis en franchise postale. 

Section [1 

Exemption de taxe 

Sous-section I 

Cerrespondances du Chef de I'Etat et du ministre 
des postes et télécommunications 

Art. 74. — Sont admises en exemption totale de taxe, sang 
donner lieu & remboursement, les correspondances ordinaires 

Qu recommandées gxpedices ou reques nar le Chef de |'Etat 
et par je ministre/des postes et télécommunications. 

Sous-section II 

Correspondances des aveugies 

Art. 75. — Sont admiaes en exemption totale de taxe, jusqu’au 
poids maximum de trois kilogrammes dans le régime intérieur 
et de sept kilogrammes dans le régime international : 

1) Les lettres et imprimés en relief en caractére braille 
ou obtenus par tout autre systéme 4 Vusage exclusif des 

aveugleg ; 

2) Les clichés sur métal destinés & abtenir les impressions 
pour aveugles ; 

3) Les envois de papiers préparés spécialement a lusage 
des aveugles et adressés par une institution pour aveugles 
officiellement reconnue, soit & des aveugles, soit aux persennes 
chargées de transcrire les textes ; 

Ces envois doivent porter, du cété de la suscription, la 
désignation de V’institution expéditries ;   

@ Les enregistrements sonores destinés uniquement a 
Pusage des aveugles, expédiés par une institution officiellement 
reconnue ou transmis en retour 4 cette institution. 

Ces envois pour la suscription desquels i est fait usage 
d’étiquettes-adresses d’un modeéle fixé ‘par l’administration des 
postes et télécommunications daivent atre déposés exclusi- 
vernent, jorsqu’s émanent des institutions, dans les bureaux 
de poste désignés par le directeur de wileya chargé des postes 

et (lecommunications, 

Art. 76. — Tous les envoia visda & l'article 78 dotvent @re 
présentés sous pli non clos, facilement vérifiables. 

Art. 77. — Le bénéfice de l’exemption de taxe s’étend aux 
droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, 

davis de réception, d'urgence, dexpréa, de réclamation et de 
remboursement. 

Section OT 

Dispense d’affranchiesaement 

Sous-Section I 

Sécurité sociale et mutualité sociale 

Art. 78. — Un arrété du ministre du travall et des affaires 
s.ciales, du ministre des postes et télécommunications et du 
ministre des finances, fixe les conditions dans lesquelles béné- 
ficient de la dispense d’affranchissement, les correspondances 
relatives & Vapplication de la législation du régime général et 
des régimes particullers de sécurité sociale. 

Art. 79. — Un arrété du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, du ministre des fimamces et du ministre des 
Postes et télécommunications, fixe les conditions dans lesquelles 

peuvent bénéficier de la dispense d’affranchissament les cor- 
respopdances relatives @ Yapplication de la législation des 
régimes de mutualité sociale agricole. 

Sous-Section ~ m 

Correspondances adress¢es aux Justictables par les cours, 
tribunaux et études notariales. 

Art. 80. — Un arrété du ministre de la justice, garde 
des sceaux, du ministre des finances et du ministre des postes 

et télécommunications fixe les conditions dans lesqualles peuvent 
hénéficier de la dispense d’affranchjssement les correspondances 
adrassées “ aux justiciables par les cours, tribunaux et études 
potariales. ‘ 

Sous-Section IIT 

Avis et avertissements adessés aux contribuables 
par les administrations financiéres 

Art. 81. — Les avis et avertissements émanant des adminis- 
trations financiéres & Yadresse dea contribuables sont admis 
& circuler par la poste en dispense d’affranchissement, 

Art. 8%. — Les freis d’affranchigsement deg avis et avertigse- 
ments cont remboursdés forfaitairement par le budget général 
au budget annexe dea postays et téelécaommunicationa, 

‘Ce forfait est déterminé annuellement sur le base du trafic 
correspondant de l’année précédente et en fonction des tarifs 
postaux en vigueur. 

Sous-Section IV 
Imprimés éiectoraux 

Art. 83. — Les documents ci-aprés : 

—~ gartes électorales, 
— bunetins de vote, 
— circulaires, 

ecncernant tes élections aux institutions de VEtat et des 
coliectivités locales, sont admis & cirouler en dispense d’affran- 
chissement durant la période électorale dans leg conditions 
fixées a Varticle 15. 

Art. 84. -— Ls valeur d’affranchissement, caloulée sur la 
base de comptages, eat remboursée au budget annexe des 
postes et télécommunications par le ministere de Vintérieur. 

Sous-Section V 

Correspond.nces des militaires 

Art. 85. — Les militairea et marins de tous grades des armées 
de terre, de l’air et de mer, en campagne, bénéficlent de la 

Gispense d’affranchissement pour les envois suivants ;
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1° Lettres simples de caractére familial expédiées ou recues 
Par ces militaires et marins ; 

a° Deux paquets non recommendés de trois kilogrammes par 
mois a l’adresse de ces militaires et marins. 

En dehors du cas visé ci-dessus, les paquets expédiés 4 ces 
militaires et marins bénéficient du tarif spécial prévu pour 

les envois a ladresse des troupes en campagne. 

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par 

_ @rrété du ministre des postes et télécommunications. 

Chapitre IV 

Colis postaux 

Conditions d’admission des colis postaux des régimes 
intérieur et international 

Art. 86. — Les conditions d’admission des colis postaux de 
toute catégorie sont fixées par arrété du ministre des postes 
et télécommunications, sous réserve en ce qui concerne le 
régime international, des stipulations figurant dans les 
arrangements de l'Union postale universelle, des unions 
restreintes et des conventions particuliéres concernant les 
colis postaux, le tout en conformité avec les lois et réglements 
en vigueur. 

Chapitre V 

Distribution postale 

Section I 

Distribution a@ domicile 

Art..87. — L’administration des postes et télécommunications 
fait distribuer & l’adresse indiquée’ par l’expéditeur et recueillir 
tous les jours ouvrables, les envois de la poste aux lettres dont 

le transport lui est confié. 

Art. 88. — L’administration des postes et télécommunications 
est autorisée 4 faire distribuer par exprés, dans toute l’étendue 
du territoire national, tout envoi de la poste aux lettres adressé 
dune commune &@ une autre lorsque lexpéditeur en a fait 
ja demande sur la suscription. 

Art. 89, — Les distributeurs qui desservent des localités non 
pourvues d’un bureau de poste ou des sections écartées d’une 
commune siége d’un bureau, sont tenus de servir d’intermé- 
diaires entre les particuliers et leur bureau d’attache, dans 
les conditions déterminées par le ministre des postes et 
télécommunications, pour certaines opérations qui ne peuvent 

@tre effectuées qu’aux guichets des bureaux de poste. 

Section I1 

Distribution au guichet 

Art. 90. — Les particuliers ayant leur domicile ou possédant 
un établissement commercial cu industriel dans ia circons- 
cription d’un bureau de poste peuvent étre autorisés 4 retirer 
leurs correspondances au bureau méme, dans les conditions 
déterminées par arrété du ministre des postes et télécom- 
munications. ‘ 

Chapitre VI 

Poste maritime 

Art 91. — Tout armateur de navires est tenu d’assurer le 
transport des dépéches postales et des colis postaux que lui 
confie Vadministration des postes et télécommunications. 

Ii encourt, en raison de ce transport, la méme responsabilité 
envers Jladministration des postes et télécommunications 
que cette administration vis-a-vis des usagers. 

Art. 92. — Il est interdit & tout capitaine de navire 
d’appareiller d’aucun port pour quelque destination que ce 
soit, sans étre muni d’un certificat du représentant qualifié 
du service des postes du lieu, constatant la remise des dépéches 
postales ou indiquant que le service postal n’en avait pas a 

lui remettre. 

Ars. 93. — A Son arrivée dans le port de sa destination, 
tout capitaine de navire remet son certificat et les dépéches 
y afférentes au représentant qualifié du service des postes du 
lieu de débarquement, dans les conditions fixées par le 
regiement d’execution de la convention postaie universelle.   

Art. 94. — Liéchange des dépéches entre les agents de 
Vadministration des postes et télécommunications et les 
armateurs Sertectue sur le quai maritime 4 proximité des 
navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et 
le point choisi pour les 6ehanges sont 4 la charge de l’adminis- 

tration des postes et télécommunications. 

Art. 95. — Les conditions de rémunération du fransport des 
envois de la poste aux lettres et des colis postaux sont fixées 
par le ministre des postes et télécommiunications, dans le cadre 
des dispositions de la convention postale universelle d’une 
part, et de l’arrangement international concernant .les colis 
postaux sous réserve des dispositions des conventions et 

accords particuliers. 

Le transport maritime visé au présent article commence 
au moment ot: les dépéches sont déposées sur le quai maritime 
desservant le navire dans Je port de départ et prend fin 

lorsqu’elles sont remises sur le quai maritime du port de 

destination. 

Chapitre VII 

Rebuts - vente des objets ou de leur contenu 

Art. 96. — Les articles contenus dans les objets de corres- 
pondance tombés en rebut, sont traités, selon leur nature, dans 
les conditions fixées par arrété du ministre des postes et télé- 

communications. 

Deux fois par an, Padministration des postes et télécom- 
munications transmet au service des domaines les articles 
ayant une valeur marchande pour étre vendus au profit du 

budget annexe. 

Art. 97. — Les colis postaux abandonnés ou demeurés en 
souffrance sont transmis au service des domaines pour éttre 
vendus au profit du budget annexe. Les articles contenus 
dans les colis postaux et sujets & détérioration.ou & corruption 

peuvent étre vendus et leur produit est acquis au budget 
annexe lorsqu’il ne peut étre remis & lexpéditeur ou au 

destinataire. 

En cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, 
les objets détériorés ou corrompus sont détruits. 

Chapitre VIII 

Dispositions pénales 

Art. 98. — Toute personne qui, en infraction aux dispositions 
de larticle 1*t, effectue un transport de correspondance est 

punie d’une amende de 500 DA a4 1.000 DA. 

Art. 99. — Les contraventions aux dispositions de l’article 3, 
sont passibles des peines prévues 4 Varticle 98. 

Art. 100. — Est punie d’une amende de 200 DA a 2.000 DA: 

1) L’insertion dans les envois ordinaires et dans les’ envois 
simplement recommandés autres que les lettres, de billets de 

banque ou autres valeurs au porteur ; 

2) L'insertion de matiéres d’or ou d’argent, de bijoux ou 
autres objets précieux, dans les envois ordinaires ou simple- 
ment recommandés, sauf Vexception visée ci-aprés, ainsi 
que dans les lettres avec valeur déclarée. 

Les matiéres d’or ou d’argent peuvent étre insérées dans 
les paquets recommandés sous réserve que la valeur des objets 
insérés ne soit pas supérieure au montant de l’indemnité 

accordée en cas de perte de ces envois ; 

3) L’inserticn, dans tous les envois, de piéces de monnaies 
algériennes ou étrangéres ayant cours légal. 

Art. 101. — Les dispositions de Varticle 100 sont applicables 
selon ies cas, & Vinsertion aans les colis posiaux, sans décla- 
ration de valeur d’esvéces monnayées, de matiéres d’cr ou 
@argent ou d’autres objets précieux. 

Art. 1€2, — I! est interdit, sous les peines édictées a 
larticle 98, d’insérer dans un envoi confié 4@ la poste : 

— Des matiéres ou objets dangereux ou salissants ; 

— Des marchandises soumises & des droits de douanes, 

ainsi que des marchandises prohibées.
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Art. 103. — Les envois expédiés en franchise postale ou 
en dispense d’aftranchissement ne doivent contenir que des 
lettres, documents ou objets pour lesquels ce mode dexpe- 
dition est prévu par la réglementation en vigueur. 

Les infractions aux dispositions qui précédent sont punies 
d'une amende de 50 DA a 500 DA. 

Art. 104. — Est interdit, pour toutes opérations effectuées 
sans l’intermédiaire de l’administration des postes et télécom- 
munications, usage des formules mises a la disposition du 
public par cette administration ou d’imprimés reproduisant 
ou imitant lesdites formules. 

Est interdite également la distribution de tout document, de 
quelque nature qu’il soit, revétu de vignettes, de timbres, 
d’émpreintes ou de mentions lui donnant faussement l’appa- 
rence d’objet de correspondance ayant transité par le service 
postal 

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas précédents 
est punie d’une amende de 10 DA & 50 DA par formule 
utilisée ou par document mis en distribution. 

TITRE Ii 

LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS 

Chapitre ler 

Dispositions générales 

Section I 

Télégraphe 

Sous-section I 

Service Téégraphique 

Paragraphe I 

Ouverture des bureaux télégraphiques 

Art. 105. — Les bureaux télégraphiques gérés par l’adminis- 
tration des postes et télécommunications sont ouverts aux 
services des transmissions et de la distribution suivant un 
horaire s’appliguant a la catégorie dans laquelle sont classés 
Jes divers bureaux. 

A ce point .de vue, les bureaux télégraphiques sont classés 
dans les catégories suivantes ; 

& service permanent ; 

& service de demi-nuit ; 

a service complet ; 

& service limité (service dit communal) 

Art, 106. — Les bureaux télégraphiques & service communal 
eérés par des personnes étrangéres & Jl’administration des 
postes et télécommunications tels que 

— les bureaux-gares, 

— les bureaux spéciaux situés sur les hippodromes, 

— les bureaux militaires, 

sont ouverts, selon un horaire concerté entre l’administration 
des postes et télécommunications et les administrations ou 
organismes dont relévent lesdits bureaux. 

Art. 107. — Des prolongations d’ouverture peuvent étre 
autorisees en  considération des besoins particuliers de 
certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes 
divers, etc... 

Les frais résuitant de la prolongation d’ouverture sont, 
dans. ce dernier cas, supportés par les demandeurs. 

Paragraphe 2 

Dépét des télégrammes 

Art. 108. — Les télégrammes privés peuvent étre : 

— dévosés au guichet télégraphique, & découvert ou sous 
pli cacheté, par l’expéditeur ou son mandataire : 

— déposés par téléphone a un service de télégrammes télé- 
Pphonés ;   

— déposés par ligne d’abonnement télex ; 

— confiés aux facteurs desservant les localités non pourvues 
de bureaux télégraphiques, ainst que les sections écartées de 
communes siéges de bureaux ; 

— déposés & tous les guichets ou dans toutes les boites 
intérieures ou extérieures destinées 4 recevoir des lettres ou 
des correspondances pneumatiques & acheminer par l’admi- 
nistration, ainsi que dans les bojtes aux lettres de _ toutes 
catégories urbaines et rurales, s'il s’agit de télégrammes du 
régime intérieur, préalablement affranchis en  timbres- 
poste ; 

— confiés aux agents des chemins de fer dans certains trains, 
s'il s’agit de télégrammes du régime intérieur, préalablement 
affranchis en timbres-poste. 

Art. 109. — Les télégrammes ne sont acceptés que pendant 
les heures normales d’ouverture du service ; toutefois, sont 
acceptés & toute heure du jour et de la nuit : 

1) Les télégrammes officiels urgents ; 

2) Les télégrammes privés relatifs & la sécurité de la vie 
humaine str terre, en mer ou dans les airs, & des avis de 
sinfistres ou & des actes de malveillance sur les chemins de 
fer ou autres, aux demandes de secours correspondantes ; 

3) Les télégrammes de presse relatifs & des sinistres, & des 
catastrophes de chemins de fer ou autres ; 

4) Les télégrammes -ayant pour objet de rassurer les 
familles sur le sort de parents susceptibles de se trouver 
parmi les victimes d’une circonstance tragique ; 

5) Les télégrammes du régime intérieur seul, adressés aux 
aérogares et déposés en cas d’atterrissage forcé par les pilotes ; 

6) Les télégrammes réclamant l’envoi d’un médecin, d’une 
sage-femme, d’une ambulance, d’un vétérinaire ou comportant 

des commandes de sérums ou de vaccins. 

Art. 110. — Chaque télégramme qui, en raison de son 
caractére, est déposé soit au guichet en dehors des heures 
normales du _ service télégraphique, soit par téléphone. en 
dehors des heures normales de fonctionnement du_ service 
téléphonique, & lVexception toutefois, des télégrammes officiels 
et des télegrammes privés ayant pour objet de signaler un 
danger menagant la sécurité publique ou un ‘sinistre, donne 
lieu au paiement d’une surtaxe s’ajoutant & la taxe normale- 
ment afférente au télégramme. 

Art. 111. — L’exécution du service télégraphique en dehors 
des heures normales d’ouverture dans les conditions indiquées 
& Varticle 109 constitue une obligation pour les receveurs, 
receveurs-distributeurs et gérants. 

Les dérogations 4 cette obligation sont fixées par décision 
ministérielle. 

Paragraphe 3 

Rédaction des télégrammes 

Art. 112. — Un télégramme n’est accepté que s'il est écrit 
lisiblement, en caractéres usités en Algérie, ayant leur 
équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques si tout 
renvoi, interligne, rature ou surcharge est approuvé par 
Vexpéditeur du télégramme sur la minute de dépédt et si le 
télégramme est rédigé suivant les régles établies par la présente 
section. 

Art. 113. — Les parties constitutives d’un télégramme déposé 
pour transmission se présentent dans l’ordre suivant : 

a) Indications de service taxées (s'il y a lieu) ; 
b) Adresse ; 
c) Texte ; 

da) Signature (facultative). 

Art. 114. — Une indication de service est une indication 
portée sur un télégramme servant a identifier celui-ci comme 
appartenant & une catégorie déterminée de télégrammes ou 
& indiquer un service spécial demandé par Jlexpéditeur ou, 

dans certains cas, par le destinataire.



  

Sauf exceptions précisées par 1a raglementation, les indl- 

cations de service sont taxées. Elles doivent étre portées, 

conformément a la réglementation, sur la minute des télé. 
grammes, soit fn extenso, soit sous une forme abrégée. 

Art, 115. — L'edresse d’un télégramme doit étre suffisante 
et complate. ; 

Ces conditions sont remplies ‘sl l’adresse comprend toutes 

Jes indications permetiant d’assurer une distribution rapide 
- du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder & des 
recherches ou de recueillir des renseignements. 7 

, 

Sous réserve des cas particulfers examinés & Yarticle qui sult, 

Vadregse d'un télégramm. doit comporter =. . . 

le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute 

autre dénomination d’établissement) ;: 

— Je nom de Ja vole publique et le numéro de Vimmeuble 

ot se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, 

il existe des dénominations de voles et des numéros d’im- 

meubles, 

— enfin, le nom de Ia localité de destination. 

Art. 116. — Par dérogation aux dispositions mentionnées & 

Varticle ci-dessus ; 

a) Les télégrammes adressés « poste restante» ou « télégraphe 

restant », comportent uné adresse formée des éléments suivants : 

_ indication de service spécialé correspondante ; 

— nom du destinataire ; 

—nom du bureau distributeur. . 

Les télégrammes adressés < poste restante » ou < télégraphe 

restant » sous des inftfales, des chiffres ou toute autre 

indication anonyme, des noms supposés, ne sont pas admis ; 

b) Les télégrammes adressés « boite postale X >» (X 

représentant le numéro de la boite postale) peuvent comporter 

comme adresse: : 

~~ le nom du destinatatre -° 

— VYexpression « boite postale X » ou Vabréviation < B. 

P. X, > > : ° 

ow ile nom du bureau télégraphique de distribution ; 

c) Les adresses conventionnelles ou abrégées (cf article 
117) peuvent se limiter & Iindication du nom de convention 

ou au simple nom du destinataire sulvi du nom de la localité 

de destination. 

Art. 117. — Moyennant le pafement d’une redevance spéoiale 

d’abonnement, toute personne peut étre admise & recevolr ses 

iélégrammes sous un nom de convention préalablement accepté 
par Yadministration ou sous une adresse abrégdée se rédulsant 
au nom du destinataire suivi de indication de la localité de 

destination. so : 

Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent étre 
enregistrées pour Je compte de la méme personne. Dans ce 
eas, Yabonnement est dQ pour chaque adresse convenue ou 

abrégée. . 

Les abonnés au téléphone qui se font téléphoner leurs 
télégrammes & Varrivée, peuvent falre’ enregistrer une adresse 
comportant le nom du destinataire (facullatif dans le 
régime intérieur), le numéro d’appel téléphonique et le nom 
de la locallté de destination. ‘ : 

Art. 118, — Les télégrammés ne comportant que Vadresse 
- he sont pas admis, ‘ . 

Art. 119. — La signature n’est pas obligatoire. Ele peut 
étre convenue ou abrégée ; celle peut éfre suivie de l'indication 
au domicile de Vexpéditeur ou de toute autre formule énoncant 
une qualité, des titres etc... 

Si ld signature est certifiée, Vexpéditeur peut demander 
que la formule de ceriification solt transmise immédiatement 

aprés signature. Dans ce cas, chaque mot que cemprend 

. Jadite formule est soumis & la taxe. 

Art. 120. — Les télégrammes peuvent étre rédigés en langage 
clair ou en langage secret. . 
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Art. 121. — Le langage clair est celui gui offre un sens 
compréhensible dans Pune ow plusteurs des jangues admises 
pour la correspondance (télégraphique, chaque. mot et chaque 
expression ayant la signification qui leur est normalement 
attribuée dans ja langue & laquelle Us appartiennent. 

Le caractére d'un télégramme en tangage clair nest pas 
changé par la présence ; 

&) De nombres écrlts en lettres ou en chiffres, de groupes — 
- composés de lettres cu de chiffres ou encore de chiffres eat, de 
signes, & condition que ces nombres, groupes et signes n'aient 
aucune signification secréte ; 

b) De noms propres ; 
¢) D‘adresses conventionnelles ou abrégées ; - 

. ay De marques de commerce, de marques de fabrique, de 
désignations de marchandises, de termes techniques conven- 
tionnels, & condition que ces marques, désignations, termes 
techniques solent indiqués dans un catalogue & la disposition 
du public, un prix courant, une facture, un connaissement 
ou un document semblable ; 

e) De groupes désignant des numéros d’habitation, des 
numéros d‘immatriculation de véhicules, de navires, d‘aéronefs 
ou de trains, ainsi que Jeur vol ov leur trajet, de groupes 
représentant des sommes d'argent, des nombres ordinaux, 
des indications d’heure, de groupes représentant des cours de 
bourse ou de marchés, des formules scientifiques, des obser- 
vations ou prévisions météorologiques ; 

f) D’expressions abrégées d'usage courant ; 

g) Drabréviations de Ia dénmomination d’organisations 
hationales ou internationales ou d’entreprises commerciales, 
sous formes d’initiales réunies en un groupe ; 

h) D'un mot ou d’un nombre de contréle placé en téte 
du texte et dont la longueur ne peut excéder cing lettres 
ou, cing chiffres. : . 

Art. 122, ~- Le langage secret est celui qui est formé : 

a) De mots artificiels composés exclusivement de lettres, 
avec cing lettres au maximum pour chaque mot ; 

b) De mot réels n’ayant pas la signification qui leur est 
normaiement attribuée dans Is langue 4 laquelle Us appar- 
tiennent et, de ce fait, ne forment pas des phrases compré- 
hensibles dans une ou plusieurs des langues admises pour 
la correspondance télégraphique en langage clair ; 

ce) De chiffres arabes, de groupes ou de séries da chiffres 
arabes, ayant une signification secréte : : 

a) De mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne 
remiplissant pas les conditions du langage clair ; 

e) D'un mélange des mots et expressions mentionnés aux 
paragraphes a, b, c, a, cl-dessus. 

Les ‘mots du langage secret ne peuvent contenir de lettres 
accentuées. Toute combinaison, dans un méme groupe, de 
lettres, de chiffres cu de signes ayant une signification secréte 
test pas admise, 

Art. 123. — Le bureau d’origine peut exiger la trpduction en 
langage ciair des motg écrits en langage secret et le production 
du code qui a servi & Nbeller le télégramme. 

Paragraphe 4 ; 
“+ 

. Compte des mots 

Art, 124. — Sous réserve des cas particuliers mentionnés 
cl-aprés, tout ce que Vexpéditeur écrit sur-la minute de son 
télégramme pour écra transmis, est compris dans Je uombre 
de mots et entre dans le calcul de is taxe, 

Sous-Paragraphe i 

Tangnge clair 

Ne sont ni taxés, nl transmis, mais biffés d’office par le 
taxateur : . 

— le trait ou signe équivalent, soulignant adresse texte ou 
signature 5 oo
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-~ les signes suivants : tirets ne servant qu’a séparer les 
différents mets ou zrounes Aun telegramme, pareniheses en 

adresse, signes de ponctuation en adresse cu en texte, sauf si 
Vintention de l’expéditeur est qu’ils soient transmis. 

Ne sont pas taxés dans le régime intérieur seulement 
lorsqu’ils figurent en adresse le nom de la wilaya, Vindication 
=téléphone—, =téléphone Z=— (téléphone, suivi du numéro 
dappel téléphonique du destinataire), Vindication télex & 
(télex, suivie du numéro indicatif télex du  destinataire), 
les indications complémentaires, telles que bloc, batiments, 

cours, escalier, étage, porte, ayant pour but de  préciser 

Yemplacement du domiciie. 

Sont comptés pour un mot : 

Tout caractére, toute lettre, tout chiffre isolé ainsi que tout 
signe de ponctuation transmis 4 la demande de l’expéditeur ; 
la parenthése ou les guillemets (es deux signes servant 4 les 
former), lorqu’ils encadrent un ou plusieurs mots ou groupes 
composés de lettres ou de chiffres ou encore de chiffres et 

de signes. 

Toutefois, lorssue la parenthése ou les guillemets figurent 

dans un des groupes visés 4 Varticle 121 (ittera a, d, e, g) 
sans l’encadrer ou lorsque ]’un des signes les constituant figure 
dans l’un de ces groupes, chacun des signes est compté pour 

un caractére. 

Sont comptés pour un mot ; 

a) Dans tous les cas ; 

En adresse : 

— Les noms des bureaux télégraphiques de destination 
écrits tels qu’ils figurent dans les nomenclatures offictelles 

des bureaux télégraphiques ; 

— Des noms des bureaux télégraphiques de destination 
complétés par les indications destinées 4 les distinguer d’autres 
bureaux de la localité ; 

— Le nom géographique ou administratif de la localité ot 
le télegramme doit étre remis au cas ol cette localité n’a pas 
de bureau télégraphique ; 

— dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal 
d’éinission du bureau postal payeur ou de la localité on réside 

le destinataire ; 

— dans les télégrammes-virements, le nom du bureau de 
chéques postaux d’origine et du bureau de chéques postaux 
destinataire ; 

—dans les télégrammes-mandats et les 
Virements, le numéro postal d’emission ; 

télégrammes- 

— dans tes avis. de service taxés, le numéro du télégramme 
primitif, le ou les numéros du ou des avis de service ou avis 
de service taxés précédents. 

b) Régime intérieur seulement : 

— dans les télégrammes-mandats, télégrammes-virements 
ou avis de service taxés traités par les centres de cheques 
pustaux, le numero du compte courant postal ; 

— dans les télégrammes et avis de services traités par les 
centres de la C.N.E.P., ie numéro du livret de caisse nationale 
d@épargne et de prévoyance ; 

— les noms des bureaux succursales algériens, 

servent @& préciser 
lorsqu’ils 

le bureau méme dans le texte ou la 
signature d’un télégramme, ou lorsqu’ils font partie de 
Tadresse d'un télégramme adressé poste restante ou télé- 
graphe restant ; 

-- en adresse, Vexpression compléte désignant la voie 
publique ; 

— dans le texte et la signature, les noms des bureaux 

télégraphiques du régime intérieur tels quwils figurent 4 la 

nomenclature. 

Lorsque les noms et expressions visés ci-dessus comportent 

plusieurs mots non groupés, ces mots sont réunis entre eux. 
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Sont comptés pour un mot par quinze caractéres (ou fraction 
de quinze caractéres) 

a) Les mots simples des langues admises : 

b) Les mots composés et les expressions verbales pouvant 
leur étre assimilées qui figurent dans un dictionnaire usuel 
dune des langues autorisées. 

c) A condition d’étre groupés en un seul mot : 

— les noms patronymiques appartenant & une méme 
personne (cette faculté n’est pas admise pour les prénoms) ; 

-— les noms de navires, les désignations d’aéronefs et de 
trains de chemins de fer ; 

— les noms de nombres (entiers, décimaux, fractionnaires, 
fractions) ; 

~—— les dénominations officielles de voies publiques constituées 
par le groupement du mot rue, place, impasse, etc.., et du 
nom de la rue, place ete... 

— les noms propres des lieux, pays, circonscriptions 
administratives, gares, lorsque les expressions employées 
reproduisent les dénominations officielles ; 

— les désignations de canaux et de riviéres ; 

— les nombres indiquant le pour cent et le pour mille ainsi 
que les nombres indiquant une multiplication ou une dimension, 
écrits en toutes lettres ; 

d) Dans le régime intérieur seulement : les noms d’hétels, 
de chateaux, fermes, villas, usines etc.., les noms de valeurs 
de bourse, lorsqu’ils reproduisent un mot, une expression 
composée ou une expression géographique comptant elle-méme 
pour un mot ; les noms composés de chevaux. Si ]’expéditeur 
maintient les divers éléments des expressions ci-dessus séparés 
par apostrophe, trait d’union ou autrement, chaque partie 
est comptée et taxée pour un mot ; . 

e) Dans le régime international, les noms des bureaux 
télégraphiques figurant dans le texte ou dans la signature. 

Sont comptés pour un mot par cing caractéres : 

— les groupes formés de chiffres, de lettres, de signes ou 
dun mélange de ces divers éléments sous réserve que les 
groupes considérés n’aient pas une signification secréte ; 

—les groupes désignant des numéros d’habitation, des 
numéros d'immatriculation de véhicules, de navires, d’aéronefs 
ou de trains ainsi que leur vol ou trajet ; 

~~ les groupes représentant des sommes d’argent ; 

— les groupes constituant des indications d’heures ; 

— les formules scientifiques ; 

—les abréviations de la dénomination d’organisations 
nationales ou internationales ou d’entreprises commerciales, 
sous forme d’initiales réunies en un groupe ; 

— toutes les expressions abrégées, qu’elles soient ou non 
dusage courant. 

Sous-Paragraphe 2 

Langage Secret 

Les mots du texte, dans les télégrammes en langage secret, 
sont comptés comme suit ; 

1) Mots artificiels : une unité par mot (un mot artificiel 
ne peut excéder cinq lettres) ; 

2) Chiffres arabes ou groupes de chiffres arabes ayant une 
signification secréte (un mot par’ cing caractéres ou fraction 

de cinq caractéres) ; 

3) Mots réels figurant dans un dictionnaire courant mais 
n’ayant pas la signification qui leur est normalement attribuée 
dans la langue a laquelle ils appartiennent un mot par 
quinze caracteres, plus un pour l’excédent ; 

4) Mots, noms, expressions cu réunions de lettres ne rem- 
plissant pas les conditions du langage clair : un mot par cing 

caractéres, lexcédent étant compté pour un mot.
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Paragraphe 5 

Remise des télégrammes 

Art. 125. — Un télégramme est considéré comme valablement 
remis lorsqu’il est délivré au domicile indiqué dans |’adresse 
a une personne qui déclare etre le destinataire cu étre chargee 

par le destinataire de recevoir ses télégrammes. 

Art. 126. — La distribution télégraphique est assurée aux 
frais de l’Etat dans les conditions fixées par les réglements. 

Art. 127. — Les télégrammes adressés & des abonnés au 

téléphone ou & des abonnés au service télex peuvent étre 
téléphonés ou téléxés aux destinataires, saut opposition de 

leur part. 

Ne peuvent, toutefois, étre téléphonés ou téléxés, les télé- 
grammes & remettre en main propre, les télégrammes 
adressés « poste restante » ou « télégraphe restant », ainsi 
que les télégrammes donnant lieu a la perception d’une taxe 

sur le destinataire. 

Art. 128. Lorsqu’un télégramme n’a pu étre_ remis, 
laxpéditeur en est avisé s’il a fait connaitre son adresse au 

bureau d’origine. 

Art. 129. — Sous réserve de lidentification précise du desti- 
nataire, tout téiégramme parvenant au bureau d’arrivée avec 

une adresse incomplete non enregistrée. donne lieu a 1a 
perception d’une surtaxe fixe sur le destinataire. 

Au cas ot: le destinataire refuse d’acquitter la surtaxe, le 
télégramme lui est néanmoins remis mais il est informé que 
les télégrammes parvenant ultérieurement & son nom, sous 
une adresse incompléte, seront distribués au cours de la plus 
prochaine distribution postale qui suivra l’arrivée du_ télé- 

gramme au bureau d’arrivée. 

Art. 130. — Les dispositions de Varticle qui précéde sont 
applicables au titulaire d’une adresse enregistrée qui a négligé 

ou refusé de renouveler son abonnement. 

Art. 131. — Lorsque ladresse d’un télégramme est insuf- 
fisante ou incompléte aux termes des dispositions de larticle 
115 et que ladite adresse n’a pas été ou n’est plus enregistrée 
au bureau d’arrivée, si d’autre part, la remise du télégramme 
ne peut étre effectuée avec certitude entre les mains du 
veritable destinataire, en raison notamment de risques d’homo- 
nymie, le bureau d’arrivée surseoit & la distribution du télé- 
gramme et transmet au bureau expéditeur un avis de service 
signalant la non-remise du télégramme pour cause d’insuf- 

‘fisance d’adresse. 

Paragraphe 6 

Perception des taxes 

Art. 132. — Les taxes télégraphiques se divisent en taxe 

principale et taxes accessoires. 

La taxe principale est celle qui serait appliquée 4& un 
télégrarmme ordinaire du méme nombre de mots que le télé- 
gramme présenté, ddnt le dépét, la transmission et la remise 
ne donneraient lieu & aucun .raitement particulier. 

bes taxes accessoires comprennent toutes les perceptions 
faites en sus de la taxe principale, lorsque le dépét, la trans- 
mission ou la remise donnent lieu a un traitement particulier. 

Art. 133. — La taxe par mot.des télégrammes du régime 
international comprend les taxes terminales revenant aux pays 

dorigine et de destination et, s'il y a lieu, la ou les taxes de 
transit revenant aux pays intermédiaires. 

Les taxes terminales et de transit sont exprimées en franc 
or. Le franc or est défini dans la convention internationale 

des télécommunications. 

Pour la perception des taxes télégraphiques internationales, 
il est fait application. au tarif exprimé en franc-or, d'un 

équivalent en dinar algérien se rapprochant, autant que 

possible, de la valeur du franc-or. 

‘Pour chaque télégramme du régime international, il est pereu 

une taxe minimum correspondant 4 la taxe de sept mots ; 
toutefois, ce minimum est fixé & quatorze mots pour les 

télégrammes de presse et a vingt-deux mots pour les 

télégrammes-lettres. 

Art. 134. — Les taxes des télégrammes sont en principe 

pergues sur les expéditeurs. Elles sont :   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 

a) soit acquittées au moment du dépét, en numéraire, ou 
au moyen de bons de réponse payée, ou, dans le régime 
intérieur seulement, par apposition de timbres-poste sur les 
télégrammes ; 

b) soit imputées & un compte spécial ouvert au nom de 

Vexpédicteur et reglées périodiquement. 

Ces taxes peuvent également étre percues cur les titulaires 
d’un compte courant de télécommunications (cf article 290). 

Paragraphe 7 

Télégrammes spéciaux 

Art. 135. — Sont considérés comme télégrammes spéciaux .: 

a) Les télégrammes relatifs & la sécurité de la vie humaine: 

b) Les télégrammes de presse ; 

c) Les télégrammes-mandats ; 

da) Les phototélégrammes ; 

e) Les télégrammes neécessitant Vexécution de _ services 
spéciaux a loccasion de leur transmission, savoir 

— télégrammes urgents ; ‘ 

— télégrammes‘ avec collationnement ; 

f) Les télégrammes nécessitant lJexécution de _ services 
spéciaux & loccasion de leur transmission, 4 savoir 

— télégrammes & distribuer par exprés (régime interna- 

tional seulement) ; 

— télégrammes 4 remettre méme pendant la nuit ; 

— télégrammes & remettre seulement pendant le jour ; 

— télégrammes & remettre en main propre ; 

— télégrammes & remettre « télégraphe restant »° ou 

« poste restante » ; 

— télégrammes 4 faire suivre ; 

— télégrammes réexpédiés ; 

— télégrammes multiples ; 

— télégrammes illustrés (régime intérieur seulement) ; 

g) Les télégrammes comportant des particularités diverses : 

-—~ télégrammes avec réponse payée ; 

— télégrammes avec accusé de réception ; 

— qdélivrance & l’expéditeur d’une copie certifiée conforme 

au texte remis au destinataire ; 

—- télégrammes sur compte courant de télécommunications 

(SCC) ; 
— télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les 

aéronefs ; 
— télégrammes-lettres 

— télégrammes RCT 

h) Les radiotélégrammes ; 

i) Les avis de service taxés 

(régime international seulement) ; 

(régime ; international seulement) 

Paragraphe 8 

Définitions et caractéristiques des divers 
télégrammes spéciaux 

Sous-Paragraphe 1 

‘élégrammes relatifs & la sécurité de la 
vie humaine 

Art. 136. — Les télégrammes relatifs & la sécurité de la vie 
humaine en mer, sur terre ou dans les airs ainsi que les 
télégrammes épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de 
Yorganisation mondiale de la santé, ont la priorité absolue 

sur tous les autres télégrammes. 

Ces télégrammes sont dénommés en abrégé « télégrammes 

SVH ». 

Art. 137. — La mention « SVH » doit figurer en téte et en 

fin de préambule. 

Elle doit étre portée par le bureau d’origine s’il s’agit d'un 
télégramme SVH déposé dans un bureau télégraphique ou 
pir la siation ve rauincommutation réceptrice. s’il s’agit d’un 

télégramme SVH consécutif & un avis de détresse émanant 

dun navire ou d’un aéronef. 

Art. 138. — Aucune indication de service taxée n'est admise 
dans les télégrammes SVH. :
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Le texte et la signature des télégrammes SVH déposés dans 
les bureaux télégraphiques doivent étre rediges en langage 

clair. 4 

Art. 139. — La taxe d’un télégramme SVH déposé dans un 
bureau télégraphique est la méme que celle d’un télégramme 
ordinaire de méme longueur pour la méme destination. 

Sous-Paragraphe 2 

Télégrammes de presse 

Art. 140. — Sont admis comme ‘télégrammes de presse, les 
télégrammes adressés & des journaux, agences de presse, 
organisations ou poste radiodiffusion autorisés, etc.., dont 
Je texte est constitué par des nouvelles et des informations 
destinées & étre publiées ou radiodiffusées ou télévisées. 

Les télégrammes de presse doivent étre obligatoirement 
rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la 

réglementation. 

Art. 141. — Les télégrammes de presse. bénéficient de tarifs 

spéciaux. 

Art. 142. — Tout journal ou agence de presse peut accepter 
par avance que la taxe des télégrammes de presse qui lui 

sont adressés soit imputée : 

— sil est abonné au téléphone, sur compte courant de 
télécommunications ouvert & son nom (ef article 322.) 

— s'il n’est pas abonné au téléphone, sur un compte spécial | 
dit «compte unique de presse» assimilé au compte courant de 
télécommunications visé ci-dessus. 

La surtaxe applicable aux télégrammes imputés & un compte 
unique de presse est celle prévue pour les télégrammes SCC. 

Art. 143. — Les seules indications de service taxées admises 
pour les télégrammes.de presse sont les suivantes : 

= Urgent =; = TMX =; = CTA = 

‘Les abréviations ci-dessus sont définies respectivement aux 
articles 152, 174 et 175. 

Sous-paragraphe 3 

Télégrainmes-mandats ‘ 

Art. 144. — Les télégrammes-mandats ou mandats télé- 
graphiques sont des mandats établis dans: la forme des teéle- 
grammes et acheminés par la voie électrique. Le montant 
maximum des envois eSt variable selor. V’importance du 
bureau payeur. 

tls peuvent étre payés soit au guichet pendant les heures 
douverture des guichets postaux, soit & domicile. 

Art. 145. — L’expéditeur peut écrire sur la formule de dépét 
une communication particuliégre & Vadresse du destinataire. 

Dans tes seules relations du régime intérieur, le nom du 
destinataire peut™ étre remplacé par une adresse conven- 

tionnelle enregistrée. 

Art. 146. — L’expéditeur peut demander que le paiement 
du titre au destinataire lui soit notifié soit par téiégraphe 
dans le régime intérieur (indication de service taxee 
= télégraphier paiement =), soit par poste dans ies deux 
régimes (indication de service taxée : = Avis de paiement =). 

Art. 147. — Les télégrammes- mandats sont passibles 

a) D’une taxe télégraphique calculée en fonction dau nombre 

de mots ; 

b) D’une surtaxe télégraphique fixe spéciaie (régime inteé- 
rieur seulement) ; 

c) Du droit de commission des mandats. ordinaires ; 

d) Eventuellement, des taxes téléegraphiqves 
correspondant aux indications de service taxees. 

accessoires 

Sous-Pardgraphe 4 

Phototélégrammes 

Art. 148. — Les phototélégrammes sont des reproductions 
d'images ou de photographies obtenues par transmission 

électrique.   

Les phototélégrammes peuvent étre déposés dans tous les 
bureaux de poste. 

La transmission des phototélégrammes s’effectue ; 

1) Entre les stations publiques 

2) Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ; 

3) Entre les postes privés autorisés. 

Art. 149. — L’usage d’un poste phototélégraphique privé est 
soumis & Vagrément préalable de Vadministration ; les 
appareils utilisés doivent étre choisis uniquement parmi 
les modéles-type agrees par ladministration. . 

Art. 150. — La taxation des phototélégrammes s’effectue 
de la maniére suivante : 

a) Dans le régime intérieur : 

— Entre deux postes publics ou entre un poste public et 
un poste privé : par image transmise ; 

— Entre deux postes privés : selon la durée de transmission 
des phototélégrammes avec application d’une durée maximum 
de taxation ; 

b) Dans le régime international : 

— entre deux postes publics ou 4 partir d’un poste public 
vers un poste privé : selon la longueur de limage transmise. 
La longueur taxable d’un phototélégramme es. Ja dimension 
qui est disposée suivant l’axe du cylindre de transmission ; 

— dans les autres cas : selon la durée de la transmission. 

Art. 151. —- En plus des services spéciaux prévus pour les 
autres catégories de téléegrammes, est admis un service com- 
portant la remise au destinataire du phototélégramme d’un 
nombre déterminé de copies en plus de la, premiére. Ce service 
est caractérisé par l'indication de service taxée = Kx =, x 
indiquant le nombre de copies. - , 

Dans le régime international, Vexpéditeur peut obtenir 
qu’une copie de la pellicule regue lui soit adressée. Ce service 
est caractérisé par Vindication de service taxée = Kx =, x 

' Sous-Paragraphe 5 

Télégrammes urgents ; ‘ 

Art. 152. — Moyennant le paiement des taxes réglementaires, 
Vexpéditeur d’un télégramme peut demander que celui-ci soit 
traite comme urgent. Le télégramme bénéficie alors @une 
priorité dans la transmission et la remise. 

La priorité de transmission est caractérisée par Vindication 
de service taxée = URGENT = 

La taxe accessoire d’urgence est égale & la taxe principale 
dun télégramme ordinaire du méme nombre de mots. 

‘Sous-Paragraphe 6 

Télégrammes avec collationnement . 

Art. 153. — L’expéditeur d'un télégramme peut, afin. d’obtenir 
le maximum de garantie dans la fidélité de la transmission, 
demander pour ce télégramme le bénéfice du collationnement. 

Le collationnement consiste dans la répétition intégrale de 
toutes: les parties constitutives du télégrammeé, y compris 
le préambule, entre tous. tes bureaux participant 4 la trans- 
mission. 

Art. 154. — Les télégrammes avec collationnement sont 
caractérisés par Vindication de service taxée : TC =. 

. Tout télégramme privé ordinaire avec collationnement: est 
' passible, outre la taxe principale, d’une taxe accessoire égale 

& la moitié de la taxe principale. 

Sous-Paragraphe 7 

Télégrammes & remettre par exprés. 
(service international) 

Art. 155. — L’expéditeur d’un télégramme du régime inter- 
national & remettre dans une localité. dépourvue de bureau 
télégraphique peut demander, si. le pays de destination a 
urganisé un service de transport par exprés, que son télégramme 
soit distribué par les soins de ce service,
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Art. 156. — Selon que les frais spéciaux de distribution sont 
acquittés d’avance par l’expéditeur ou a& percevoir sur le 
destinataire, il est fait emploi de indication de service taxée ; 

= XP = ou de l’indication de service taxée =< Exprés =. 

Sous-Paragraphe 8 

Télégrammes 4 remettre par poste 
(régime international) 

Art. 157. — L’expéditeur d’un télégramme & destination d’un 
Pays étranger peut demander, si le pays de destination admet 
ce mode de distribution, que son télégramme soit distribué 
par le service postal s'il] désire ne pas payer les frais d’exprés 
exigibles ou éviter au destinataire le paiement de ces frais. 

Sous-Paragraphe 9 

Télégrammes 4 remetire pendant la nuit 

Art. 158. — Li'expéditeur d’un télégramme 4 destination 
d’un bureau a& service permanent ou de demi-nuit peut 
demander que son télégramme, s'il parvient A destination 
aprés vingt-et-une heures et avant la cléture du_ service 

de distribution (vingt-deux heures ou vingt-quatre heures), 
soit immédiatement porté au destinataire. 

Les télégrammes A remettre dans les conditions précitées 
daivent comporter obligatoirement indication de service 
taxée : Urgent — et facultativement I’indication de service 
= Nut —. 

Sous-Paragraphe 10 

Télégrammes & remettre seulement pendant les heures 
de distribution du service du jour 

Art. 159. — Lvexpéditeur d’un télégramme a destination 
dun bureau a& service permanent ou demi-nuit peut demander 
que son télégramme ne soit distribué que pendant les heures 
d’ouverture du service de jour (de sept heures 4 vingt-et-une 
heures) : . 

Les télégrammes & distribuer seulement pendant le jour sont 
caractérisés par Vindication de service taxée: — Jour -—. 

Sous-Paragraphe 11 

Télégrammes & remettre en main propre 

Art. 160. — L’expéditeur peut demander que son télégramme 
soit remis au destinataire lui-méme. 

Ces télégrammes, caractérisés par Vindication de service 

taxée = Mp =, sont passibles d’une surtaxe fixe. 

Sous-Paragraphe 12 

Télégrammes adressés « télégraphe restant » 
ou «poste restante » 

Art. 161. — Sous réserve de lVobservation des conditions 
mentionnées & Jarticle 116. ci-dessus, .’expéditeur peut 

demander que sont télégramme soif remis au destinataire, au 
guichet du service postal de la poste restante comme une 
correspondance ordinaire ou recommandée, cu au guichet 
télégraphique (télégraphe restant). 

Art, 162. — Les télégrammes adressés «poste restante» ou 
« télégraphe restant » ne sont remis exclusivement 4 un 
homme, & une dame, & une demoiselle que si le nom indiqué 
dans ‘l’adresse est précédé, selon le cas, des mots : Monsieur, 
Madame ou Mademoiselle, en toutes lettres. 

Lorsque ces télégrammes parviennent avec une adresse 
comportant seulement le nom patronymique non précédé des 
mots Monsieur, Madame ou Mademoiselle, ils peuvent 

étre remis a toute personne produisant une piéce d’identité 
correspondant au nom patronymique. 

t 

Art. 168. — Les indications de service taxées qui caracté- 
risent les télégrammes visés dans le présent paragraphe sont 
de la forme suivante : — GP — ou = GPR = (poste restante 

ou poste restante recommandée) ol = TR = (télégraphe 
restant)   

Sous-Paragraphe 13 

Télégrammes & faire suivre 

sur l’ordre de l’expéditeur 

Art. 164. — L’expéditeur d’un télégramme a la faculté de 
demander au moment du dépét que ce télégramme soit, le 
cas eécheant, reexpedié @ des adresses qu'il designe succes- 
sivement. Il peut n’indiquer qu’une seule adresse s'il entend 
laisser au service télégraphique le soin de recueillir, 4 chaque 
domicile, les indications nécessaires pour les réexpéditions. 

Lindication de service taxée 4 utiliser est = FS =. 

Art. 165. — L’expéditeur d’un télégramme 4 faire suivre 
doit s’engager au moment du depdét, 4 payer tous les frais de 
réexpédition si ceux-ci ne peuvent étre recouvrés au préalable 

sur le destinataire. 

Art. 166. — Chaque réexpédition télégraphique donne lieu 
& la perception d’une nouvelle taxe comme s'il s’agissait d’un 
nouveau télégramme. 

Sous-Paragraphe 14 

Télégrammes réexpédiés 

Art. 167, — Méme s’ils ne portent pas Vindication de service 
taxée = FS = (faire suivre), les télégrammes peuvent étre 
reexpédiés sur l'ordre du destinataire ou de son représentant. 

La demande de réexpédition doit étre faite par écrit, par 
avis de service taxé ou par télégramme privé et spécifier 
le mode de réexpédition choisi télégraphique ou Ppastal. 
La personne qui donne l’ordre de réexpédier s’engage, par 
ce fait, & acquitter le cas échéant, les taxes de réexpédition 

qui ne pourraient &tre recouvrées sur le destinataire. Oette 
personne a, d’ailleurs, la faculté d’acquitter immédiatement 
les taxes dont il s’agit, mais seulement dans le cas o0 une 
seule réexpédition est prévue. 

En cas de vréexpédition télégraphique, Vindication de service 
taxée & utiliser est « Réexpédié de =. 

Art. 168. — La réexpédition par la voie télégraphique d’un 
télégramme ne portant pas Vindication de service taxée « FS 
= est effectuée d’office lorsque le mode de réexpédition n’a 
pas été précisé par le destinataire ou son représentant. Ces 
dispositions ne sont applicables que dans les limites du régime 
intérieur. 

Toutefois, ne sont jamais réexpédiés d’office ; 

1) Les télégrammes dont la nouvelle adresse porte lin- 
dication : 

a) De la poste restante ou du télégraphe restant ; 

b) D’un hotel, si le destinataire est sujet A de fréquents 
déplacement. 

2) Les télégrammes 

antérieurement d’acquitter 
graphique d’office. 

3) Les télégrammes-mandats, 

4) Les télégramnies illustrés 

dont le destinataire a déja refusé 
les taxes de réexpédition télé- 

En cas de réexpédition télégraphique d’office, Vindication 
de service taxée & utiliser est = Réexpédié d’office de... =. 

Art. 169. — Les taxes de réexpédition sont pereues sur le 
destinataire & moins que celui-ci ou son représentant n’en ait 
effectué le réglement par avance dans le cas ou le télégramme 
ne doit donner lieu qu’a une seule réeexpedition, 

Art. 170. — Si.le destinataire d’un télégramme réexpédié 
d’office refuse d’acquitter la taxe afférente a la réexpédition, 
les télégrammes 4 son adresse ne pourront désormais lui étre 
réexpédies que sur sa demande écrite ou celle de son man- 
dataire, cette demande impliquant en elle-méme l’engagement 
d’acquitter les taxes de réexpédition. 

Art. 171. — La réexpédition par la voie postale est utilisée 
chaque fois qu’elle a été expressément demandée ou _ lorsque 

la réexpédition télégraphique n’est pas possible, 

L’expéditeur est informé de ce mode de reexpédition par 
Vintermédiaire du bureau d’origine,



  

9 avril 1976 — JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 
  

Art. 172. — Toute réexpédition télégraphique effectuée a 
la demande du destinataire ou de son représentant, ou 
effectuée d’office, donne lieu & la perception de taxes télé- 
graphiques normales comme s'il s'agissait d'un nouveau 
télégramme. : 

La réexpédition d’un télégramme par la vole postale ordinaire 
est gratuite 

Sous-Paragraphe 15 

Télégrammes multiples 

Art. 173. — Les télégrammes multiples sont des télégrammes 
adressés : 

—~— soit & plusieurs destinataires dans une méme localité, 

— soit & un méme destinataire, mais a plusieurs domiciles 
dans une méme localité ; 

— soit enfin, & un ou plusieurs destinataires dans des localités 
différentes, desservies par un méme bureau télégraphique 

Art. 174. — Les télégrammes multiples sont caraotérisés par 
Vindication de service taxée = TMx = (x représentant le 

nombre des adresses). 

Art. 175.— Si l’expéditeur désire que la copie remise reproduise 
toutes les adresses, 11 doit ajouter l'indication de service taxée 
= CTA = 4&4 Iindication de service taxée = TMx x. 

Art. 176. — Les télégrammes multiples sont passibles d'une 
taxe accessoire applicable & chaque copie distribuée. 

Sous-Paragraphe 16 

Télégrammes iJustrés. 

Art. 177. — Les télégrammes illustrés ont pour objet de 
permettre aux usagers d’envoyer, dans des conditions particu- 
liéres, des voeux, des félicitations ou tout autre texte, a 
Yoccasion d'evenements heureux tels que mariages, naissances, 
anniversaires, etc... 

Art. 178 — Les télégrammes illustrés ne sont admis que 
dans le régime intérieur. 

Art. 179. — Les seuls modes de dépdts admis sont les 
suivants au guichet, par téléphone, par télex, par ligne 
dinterét privée télegraphique ou téléphonique. 

Art. 180. — Les seuls services spéciaux auxquels peuvent 
donner leu les teiégrammes illustrés sont les suivants : 

Distribution «poste restatte> (= GP = ou GPR =) ; 
ou télégraphe restant < (= TR =) ; 

Multiple (= TM =) ; 

Remettre x = (date). 

Art. 181. — En plus des taxes principales et accessoires qui 
leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés 
sont passibles d’une surtaxe forfaitaire fixe pergue au profit 
du croissant rouge algérien. 

Sous-Paragraphe 17 

Télegrammes avec réponse payée 

Art, 182. — Les télégrammes avec réponse payée sont des 
télégrammes pour lesquels l’expéditeur a acquitt’, au moment 
du dépét, le prix de la réponse télégraphique qu'il attend de 
son correspondant. 

His sont caracterises par Vindication de service taxée = RPx 
=, * indiquant la somme payée d'’avance pour la réponse ; 

dans ie regime international, cette somme est exprimée en 
francs or. 

Art. 188. — La somme a percevoir pour la réponse est celle 
que Vexpediteur desire metire a la disposit‘on du destinataire 

pour couvrir jes taxes de la réponse télégraphique. Dans 
le regime interieur, l¢ minimum de perception est le méme que 
pour les télégrammes ordinaires. Dans le régime international, 
aucun minimum n'est fixé. 

Art. 184. — Le bon de réponse payée ne peut étre utilisé 
que par le destinatalre ou son mandataire, jusqu’A con- 

currence du montant du bon ou des divers bons présentés 
& la fois pour acquitter les taxes d™in ou de plusieurs téle- 

grammes déposés simultanément pour des destinationa 
quelconques.   

\ 

8i la valeur du bon ou des bons est inférieur a la taxe du 
ou des telégrammes déposes, le complement de taxe est percu 

sur l’expéditeur du ou des télégrammes 

Art. 185. — La validité des bons de réponse payée est fixée 
& trois mois. 

Les bons de réponse payée peuvent étre remboursés & 
Pexpéditeur du télégramme-demande seulement pendant un 
délai de quatre mois. 

Le remboursement partiel peut étre obtenu dans le méme 
déial lorsque Ja valeur de la fraction utilisée du bon est : 

— dans le régime intérieur, au moins égale & un minimum 
fixé par le déoret de taxes en vigueur ; 

— dans le régime international, supérieure 4 deux francs-or. 

Art. 186. ~ Lorsqu’un télégramme avec réponse payée est 
remis dans une localité siége d'un bureau & service restreint, 
le destinataire peut confier la réponse télégraphique au porteur 
sous réserve que celle-ci soit établie immédiatement, 

Sous-Paragraphe 18 

Télégrammes avec accusé de réception 

Art, 187, — Les télégrammes avec accusé de réception sont 
des télégrammes pour lesquels l’expéditeur a demandé d’étre 
informé de la date et de l’heure de remise au destinataire. 

L’expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son 
adresse au bas du télégramme. 

Ces télégrammes sont caractérisés par Vindication de service 
taxée = PC = Vaccusé de réception est transmis par la 
voie télégraphique. 

Art. 188. — Le télégramme avec accusé de réception est 
passible d’une taxe accegsoire égale au minimum de perception 
exigé pour l’envoi d’un télégramme ordinaire dans le régime 
intérieur. 

Dans le régime international, le montant de cette taxe 

accessoire est égal & la taxe d’un télégramme de sept mots 
& plein tarif. 

Sous-Paragrape 19 

Délivrance & l’expéditeur d’une copie 
certifiée conforme au texte remis au destinataire 

Art. 189. — Moyennant le paiement des taxes réglementaires, 
Vexpéditeur d'un télégramnie du régime intérieur peut 
demander, su moment du dépét, la délivrance d'une copie 
certifiée conforme au texte remis au destinataire. Les télé- 
grammes de l’espéce sont caractérisés par lindication de 
service taxée = CCC = 

Art. 190. — La minute de tout télégramme du régime 
interteur portant lindication de service taxée = CCC = doit 
comporter obligatoirement le nom et l’adresse de Vexpéditeur. 

Sous-Paragraphe 20 

Télégrammes sur compte courant 
de télécommunications 

Art. 191. — Tout abonné au téléphone ayant souscrit un 
abonnement compléementaire pour imputation, sur un compte 
courant de télécommunications spécial, de certaines taxes 
telephoniques ou télégraphiques (cf article 322), peut accepter 
Par avance que la taxe des télégrammes qui sont déposés par 
certains correspondants soit imputée sur ce compte (cf article 
290). - . 

Sous-Paragraphe 21 

Télégrammes expédiés ou remis dans les trains 

et les aéronefs 

Art, 192. ~— Les agents d’accompagnement de certains trains 
peuvent assurer le ramassage des télégrammes du régime 
intérieur et la remise des télégrammes de tous les régimes 
dans ces trains ; ces télégrammes ne sont acceptés qu’aux 
risques des expéditeurs. 

Art. 193. — Les télégrammes confiés aux agents d’accom- 
Pagnement de certains trains doivent étre intégralement 
affranchis en timbres-poste par les solns des expéditeurs.
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Art. 194. — Les télégrammes du régime intérieur destinés 
& des voyageurs de certains trains ne sont admis que siils 
comportent Vindication de service taxée = Urgent = et 
sils ne donnent lieu & aucune opération spéciale 4 effectuer 

& Varrivée. 

Dans le régime international, Vindication de service = 
Orgent = est facultative pour les télégrammes & remettre 

aux voyageurs dans les trains ou les aéronefs. 

_ Art. 195. — Dans l’adresse des télégrammes destinés & des 
voyageurs dans les trains, doivent figurer obligatoirement 

a) Le nom du destinataire ; 

b) L’indication de la classe dans laquelle s’effectue le voyage ; 

c) Le numéro ou le nom du train ; 

dad) Le nom du bureau télégraphique de la gare ot le télé- 
gramme doit étre remis 4 l’agent d’accompagnement du train 
& charge pour celai-ci de le remettre au destinataire, soit au 
cours du stationnement du train en gare, soit pendant le 
parcours, 

Art. 196. — Les télégrammes du régime international a 
remettre aux voyageurs dans les aéronefs doivent comprendre 
en adresse : 

a) Le nom du destinataire ; 

b) Le mot « passager » ou « équipage >» } 

c) Le nom de l’aéroport ; 

d) Le nom ou l’abréviation du nom de la compagnie aérienne; 

e) Le numéro ou le nom de |’aéronef ou & défaut, le numéro 
du vol ou |’heure prévue pour le départ ou J’arrivée et le lieu 
de départ et de destination. 

Sous-Paragraphe 22 

Télégrammes - lettres 

Art, 197. — On appelle télégrdmmes-lettres, les télégrammes 
internationaux taxés & tarif réduit sous réserve que 

1) .Leur texte soit entiérement rédigé en langage clair ; 

2) Leur transmission ne soit effectuée qu’aprés celle des 
télégrammes privés ordinaires et des télégrammes de presse 
ordinaires ; 

3) Leur remise ait lieu dans les délais fixés par Varticle 201. 

Les télégrammes-lettres sont caractérisés par Vindication 

de service taxée = LT =. 

Ces correspondances ne sont admises qu’avec certains pays. 

Les radiotélégrammes ne sont pas admis comme télégrammes- 
lettres. 

Art. 198. — Les télégrammes-lettres portent obligatoirement 
avant l’adresse, l’indication de service taxée = LT =. 

Ils peuvent comporter, en outre, une ou plusieurs des indi- 
cations de service taxées ci-aprés : RPx =, = FS =, = 

Réexpédié de x =, = TMx =, = CTA =, POSTE =, 
= PR =, = TR =, = GP =, = GPR =, = TFx =, =TLXx 
= ; cette derniére indication est la forme abrégée de « télexez 
X », X représentant le numéro d’appel télex du destinataire. 

Art. 199. — L’expéditeur est tenu de signer, au moment du 
dépé6t du télégramme-lettre, une déclaration  spécifiant 
formellement que le texte est entiérement rédigé en langage 
clair et ne comporte pas une signification différente de celle 

qui ressort de son libellé. 

La déclaration indique la ou les langues dans lesquelles le 

télégramme est rédigé. 

Art. 200. — La taxe par mot des télégrammes-lettres est 
égale a la moitié de la taxe d’un mot de télégramme ordinaire. 
Le minimum du nombre des mots taxés pour les télégrammes- 
lettres est fixé & vingt-deux. 

Les indications de service taxées afférentes aux services 
spéciaux demandés par l’expéditeur sont taxées au tarif réduit. 

Art. 201. — La remise des télégrammes-lettres ne peut avoir 
lieu qu’aprés un délai minimum de cing heures & compter 

de l’heure de dépdt.   

Sous-Paragraphe 23 

Télégrammes concernant les personnes protégées 
en temps de guerre par les conventions de Genéve 

du 12 aott 1949, dits « télégrammes RCT» 

Art. 202. — Les télégrammes du _ régime international 
mentionnés ci-aprés sont désignés par Vindication de service 

taxée = RCT = placée avant l’adresse : 

a) Télégrammes adressés aux prisonniers de guerre et aux 
civils internés ou 4 leurs représentants (hommes de confiance, 
comités d’internés) par les sociétés de secours reconnues venant 
en aide aux victimes de la guerre ; 

b) Télégrammes que les prisonniers de guerre et les civils 
internés sont autocrisés & envoyer et ceux que leurs repré- 
sentants (hommes de confiance, comités d’internés) expédient 
dans l’exercice de leurs fonctions conventionnelles ; 

c) Télégrammes concernant tes prisonniers de guerre, les 
civils internés ou en liberté restreinte, le décés de militaires 

ou de civils au cours d’hostilites, envoyés dans |l’exercice de 
leurs fonctions conventionnelles par les bureaux nationaux 
de renseignements et par l’agence centrale de renseignements 
prévus par les conventions de Genéve, ainsi que par les 
délégations de ces bureaux ou de cette agence. 

Art. 203. — Dans les télégrammes = RCT = les seuls 
services spéciaux admis sont les suivants : urgence, réponse 
payée, accusé de réception, & condition que ces services soient 
admis par les pays d’origine et de destination. 

Les indications de service taxées correspondantes sont taxées 
au méme tarif que le télégramme auquel elles se rapportent. 

Art. 204. — Les taxes applicables aux télégrammes portant 
Vindication de service taxée = RCT = sont cellés des télé-. 
grammes privés ordinaires réduites de 75% . 

La taxe par mot a percevoir pour un télégramme portant les 
indications de service taxées = URGENT = = RCT = est 
celle afférente & un mot de télégramme privé ordinaire pour 
le méme parcours. 

Le nombre minimum de mots taxés pour les télégrammes 
= RCT = est le méme que pour les télégrammes privés, 

ordinaires ou urgents suivant le cas. 

Art. 205. — Selon la catégorie 4 laquelle ils appartiennent 
(ordinaires ou urgents), les télégrammes = RCT = prennent 
rang, pour la transmission et la remise, parmi les télégrammes 
privés ordinaires ou urgents. 

Art. 206. — Les télégrammes expédiés par les prisonniers 
de guerre, par les civils internés ou par leurs représentants 
doivent étre revétus de sceau du camp ou de la signature 
de son commandant ou d’un de ses remplagants. 

Les télégrammes envoyés par les bureaux nationaux de 
renseignements et par l’agence centrale de renseignements 
prévus par les conventions de Genéve, ou par leurs délégations 
ainsi que ceux qui sont expédiés par les sociétés de secours 
reconnues venant en aide aux victimes de la guerre, doivent 
porter le sceau du bureau, de l’agence, de la délégation ou 
de la société qui les expédie. 

Sous-Paragraphe 24 

Radiotélégrammes 

Art. 207. — Les radiotélégrammes sont des télégrammes 
échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles 
installées & bord des navires par lintermédiaire des stations 

fixes terrestres. 

Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux régles du 
régime international, méme lorsqu’ils sont échangés entre 
VAlgérie et une station mobile algérienne par l'intermédiaire 

d’une station terrestre algérienne. 

L’expéditeur peut préciser le nombre de jours pendant les- 
quels le radiotélégramme doit étre tenu & la disposition du 
navire par la station cdéiiére. Il inscrit alors avant Il’adresse, 
Vindication de service taxée = Jx = spécifiant le nombre 

de jours (10 au maximum) non compris le jour de dépét.



  

9 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 
  

En régle générale, les dispositions relatives aux télégrammes 
sont applicables aux radiotélégrammes en tant que les régle- 
ments des radiocommunications n’en disposent pas autrement. 

:La taxe des radiotélégrammes comprend : 

— la taxe télégraphique afférente 4 la transmission entre le 
bureau télégraphique et la station terrestre ; 

— la taxe terrestre afférente 4 la station terrestre ; 

_— la taxe de bord afférente 4 la station mobile ; 

— les taxes accessoires, éventuellement, afférentes aux services 

spéciaux demandés. 

Art. 208. 
admis : 

— les radiotélégrammes de presse originaires des stations 
mobiles et destinés 4 la terre ferme ; 

— les radiotélégrammes météorologiques (= OBS =) ; 

— les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau 
‘général des voies de télécommunications ; 

— les radiotélégrammes avec réponse payée ; 

— les radiotélégrammes avec accusé de réception destinés a& 
.des stations mobiles, mais seulement en ce qui concerne la 
notification au bureau télégraphique d’origine de la date et 
de Vheure auxquelles la station terrestre a transmis a, la 
station mobile le radiotélégramme adressé & cette derniére ; 

Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont 

— les radiotélégrammes multiples ; 

—les radiotélégrammes avec ‘collationnement ; 

— les radiotélégrammes & retransmettre par une ou deux 
stations mobiles sur demande de ]’expéditeur ( = RM = ) ; 

— les lettres radiomaritimes (= SLT =) ; 

— les radiotélégrammes concernant les personnes protégées 
‘en temps de guerre par les conventions de Genéve du 12 
aott 1949 ( = RCT = ) ; 

— les radiotélégrammes & remettre en main propre. 

Art. 209. — Les lettres radiomaritimes sont des correspon- 
dances acheminées radio-électriquement entre les stations 
de navire d’origine ou de destination et les stations cdéticres 
de transit et postalement entre ces derniéres et les bureaux 
d'origine ou de destination. 

Eiles sont admises dans les deux sens (navires-terre et 
terre-navires) et ne peuvent étre acheminées par voie 
postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime 
intérieur ct dans les relations qui sont fixées par arrété du 
ministre des postes et télécommunications. 

Un arrété du ministre des postes et télécommunications fixe 
les conditions de dépét, de rédaction, de transmission et de 
remise des lettres radiomaritimes. 

Sous-paragraphe 25 

Avis de service taxés 

Art. 210. — Les avis de service sont des communications 
‘échangées de bureau & bureau qui permettent a )’expéditeur 
et au destinataire d’un télégramme transmis, ou au fondé 
de pouvoir de l’un d’eux, de demander des renseignements 
ov de donner des instructions au sujet de ce télégramme. 

Les avis de service taxés sont rédigés par les agents de 
Yadministration d’aprés les renseignements fournis par le 
demandeur qui doit préalablement justifier de sa qualité et 
de son identité et acquitter les taxes correspondantes. 

Art, 211. — Dans le régime intérieur, des avis de service 
taxés peuvent étre également émis & loccasion de l’exécution 
qu service postal ou des services financiers, dans les conditions 
prévues par les instructions concernant ces services. 

e 

Aft. 212. — Ces avis sont taxés dans les mémes conditions que 
les télégrammes. privés ‘ordinaires ou les télégrammes privés 
ordinaires avec réponse payée, selon qu’ils comportent ou non 
une réponse télégraphique payée. Dans le service international, 
‘la taxe & percevoir pour la réponse payée correspond au 
minimum de perception.   

\ 

Les avis de service taxés acheminés par la vole postale 
sont envoyés aux frais du demandeur, soit comme lettre 
ordinaire dans tous les régimes, soit comme lettre recommandée 

dans le régime international. 

Si V’avis de service taxé acheminé par poste comporte une 
réporse, celle-ci doit étre acheminée par la vole postale. 
L’affranchissement de cette réponse est obtenu, dans le régime 
international, au moyen d’un coupon-réponse qui doit étre 

annexé & avis de service taxé demandé, 

Art. 213. — Les avis de service taxés ayant pour objet de 
demander la répétition de mots supposés erronés, sont passibles 
d’une taxe basée seulement sur le nombre de mots & répéter, 
avec application d’un minimum correspondant & la taxe de 
dix mots dans le régime intérieur, et de sept mots dans le 
régime international. 

Art. 214. — Les taxes des avis de service rectificatifs, dont 

lemission a été provoquée par une erreur de service diment 
constatée, sont remboursées aux expéditeurs. 

Lorsqu’il s’agit d’avis de service taxés demandant la répé- 
tition de mots supposés erronés, le remboursement porte sur 

la taxe des mots altérés. 

Art. 215. — Les demandes d’emission d’avis de service taxés 
ne sont recevables que pendant le délai de conservation des 

archives. 

Paragraphe 9 

Dispositions diverses se rapportant 4 l’exécution 
de services particuliers 

Sous-Paragraphe 1 

Communication au guichet de Voriginal. 
dun télégramme 

Art. 216. — Moyennant le paiement des taxes réglementaires, 
toute personne justifiant de sa qualité d’expéditeur, de 
destinataire ou de fondé de pouvoir de l’un d’eux peut 
demander la communication au guichet de Joriginal d’un 
télégramme. 

La demande est admise seulement dans le délai de conser- 
vation des archives. 

Sous-Paragraphe 2 

Délivrance de la copie d’un télégramme 

Art. 217. — Moyennant le paiement des taxes réglementaires, 
toute personne remplissant les conditions précisées & Varticle 
216 peut demander la délivrance soit d’une copie de l’original, 
soit d’une copie du télégramme d’arrivée, lorsqu’elle a été 
conservée. 

La demande n’est recevable que dans le délai de conser- 
vation des archives. 

Sous-Paragraphe 3 

Délivrance de la photocopie d’un télégramme 

Art. 218. — Moyennant le paiement des taxes réglementaires, 
toute personne remplissant les conditions précisées & larticle 
216 peut se faire délivrer une photocopie de Jloriginal d'un 
télégramme ou de la copie d’arrivée ( lorsque celle-ci a été 

conservée). La demande n’est recevable que dans le délai de 
conservation des archives. . 

Sous-Paragraphe 4 

Télégrammes avec récépissé de dépdt 

Art. 219. — Moyennant Je paiement des taxes réglementaires, 
Texpéditeur dun télégramme déposé soit au guichet, soit par 
téléphone, soit par télex, peut se faire délivrer un récépissé 
de dépét de son télégramme, La demande n’est recevable que 
dans le délai de conservation des archives. 

Art. 220. — Tout récépissé délivré & Vexpéditeur d’un télé- 
gramme. n’est valable que si le télégramme qu'il concerne peut 
étre réguliérement transmis’ et mis en distribution: Si l’expé- 
diteur retire son télégramme avant qu'il soit transmis ou s’i) 

le fait annuler par avis de service twxé, le récépissé de dépét 
regoit mention de retrait ou de l’annulation.
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Sous-Paragraphe § 

Annulation d’un téiégramme dont ja taxe 
est portée en recette 

Art, 221. — Tout expéditeur, ou son fondé de pouvoir, peut, 
en justifiant de sa qualité, faire annuler ou arréter, 8’i]1 est 
encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé. 

Les régiements fixent, avec la procédure d’annulation, le 
montant. des taxes a retenir ou & rembourser selon que le 
télégramme a donné lieu ou non 4 transmission. 

Paragraphe 10 

Télégrarsmes officiets 

Sous-Paragraphe 1 

Définition 

Art, 222. = Les télégrammes officiels sont des télégrammes 
du régime intérieur expédiés, pour les besoing de leur service, 
par des fonctionnaires ou agents de l’Etat, de la wilaya ou 
de la commune, les destinataires pouvant ne pas avoir cette 
qualité, 

Ils sont caractérisés par la mention dé service non taxée 
a= OFF = ou = OFF circulaire = placée en téte du préambule. 

Sous-Paragraphe 2 

Rédaction 

Art. 223. — Les télégrammes officiels peuvent étre rédigés 
en langage clair ou en langage secret, 

En principe, l’adresse de tout télégramme officiel énonce 
les titre et qualité des fonctionnairés expéditeur et desti- 
nataire. 

Dans le cas of le destinataire n’est pas fonctionnaire, les 
titre et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement 

requis 

. Les titre et qualité des fonctionnaires intéressés petivent 
étre remplacés par des noms de: convention enregistrés dans 
fes mémes conditions que pour les télégrammes privés. 

La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire 

expéditeur peuvent étre exigés dans certains cas. - 

Sous-Paragraphe 3 

Dépét 

Art, 224. — Les télégrammes officiels peuvent étre déposés 
Gangs tous les bureaux participant au service télégraphique 
& Vexcep.icn des recettes auxiliaires urbaines. 

Tis sont acceptés dans les gares ouvertes A la télégraphie 
privée si elles sont re Nées en pertnanence au réseau général. 

Art, 225. — Les télégrammes officiels ne peuvent étre déposés 
par téléphone. 

Toutefois, des dérogations A ce princive peuvent étre admises 
sur Vautorisation spéciale de Yadmintstration. 

Art. 226. — Toutes tes indications de service prévues dans 
le service de la corscspondanece privée sont admises pour 
les télégrammes officiels. : 

Sous-Paragraphe 4 

Modalités particuliéres concernant les conditions 
de dépét, de transmiission et de remise 

des télégrammes oOfficiels 

An 227. Les télégrammes officiels non revétus de 
Vinflication de service taxée = UWig-n, = sont acceptés, 
transmis et disiribués. dans les conditions prévues pour les 
télégrammes privés pendant les heures normales d’ouverture 
des. bureaux. Par contre, les télégrammes offictels revétus 
de Vindication de service taxée = Urgent = doivent étre 
acceptés, transmis et distribués & toute heure de jour et de nuit. 

Art. 228. — Pour tout télégramme officiel, il est procédé 
obligatoirement au ,collaticnmement d'office des nome.ex, 
des noms propres, des mots douteux ainsi que des passages 
du texte rédigés en fangage secret. 

Art. 229. — Les télégrammes officiels bénéficlent de la 
priorité de transmission et de remise.   

Art. 230. ~ Les sommes qu’il y a@ lieu, éventuellement, de 
recouvrer au titre d’une réexpédition ne peuvent étre réclamées 

au destinataire d’un télégramme officiel. 

Les frais correspondants sont portés au compte du fonc~- 

tionnaire expéditeur. 

Sous-Paragraphe 5 

Circulaires 

Art. 231. — Les circulaires sont des télégrammes officiels 

adressés & plusieurs fonctionnaires habitant des localités 
desservies par des bttreaux télégraphiques différents. 

Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de 
bureaux télégraphiques d’arrivée. Sont traités comme télé- 
grammes multiples, ceux de ces télégrammes qui sont adressés 
& plusieurs fonctionnaires dans la méme localité. 

Sous-Paragraphe 6 

Application et perception des taxes 

Art. 232. Les télégrammes officiels sont soumis aux 
mémes taxes que les télégrammes privés. 

Par exception a& cette régle : 

1) Le chef de VEtat jJouit de la franchise télégraphique 
{llimitée ; 

2) L’indication de service taxée = Urgent = n’entraine pas 
pour les télégrammes officiels, la perception de I& double taxe. 

Art. 233. — Les taxes applicables aux télégrammes officiels 
peuvent étre ;: 

— pergues au moment du dépét (en numeraire ou bons de 

réponse payée) ; 

— portées & un compte spécial ouvert & la demande du 
fonctionnaire expéditeur, au bureau de dépdt. 

Sous-Paragraphe 7 

Annulation des télégrammes officiels 

Art. 234, — Tout télégramme officiel peut étre retiré tant 
qu’il n’a pas été transmis. 

Si la tranamission a eu lieu, un nouveau télégramme est 
nécesseire pour annuler le premier, 

Paragraphe 11 

Télégrammes d’Etat 

Sous-Paragraphe 1 

Définition 

Art. 235. — Les télégrammes d’Etat sont des télégrammes 
du régime international qui émanent de l'une des autorités 
ci-aprés : 

a) Chef d’un Etat ; 

b) Chef d’un Gouvernement et membre d’un Gouvernement 3 

c) Cour internationale de justice de la Haye ; 

d) Commandants en chef des forces militaires terrestres, 
navales ou aériennes ; 

e) Agents diplomatiques ou consulaires ; 

f) Secrétaire général des Nations. Unies, chef des organes 
principaux des Nations Unies ; 

g) Secrétaire général de la ligue arabe, chef des institutions 
spéciales de la ligue arabe. 

Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le 
commerce ne sont considérés comme télégrammes d’Etat que 
lorsqu’ils sont adressés & un personnage officiel et qu’ils 
traitent exclusivement d’affaires de service. 

Sont également considérées comme télégrammes d’Etat les 
réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télé- 
gramme primitif est produit et contient l’ordre de répondre 
par la voie télégraphique. 

Art. 236. 
catégories : 

a) Ceux pour iesquels l’expéditeur a demandé la priorité 
de transmission ; 

b) Ceux pour lesquels Vexpéditeur n’a pas demandé la 
priorité de transmission. 

— Les télégrammes d’Etat sont classés en deux
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En ce qui concerne le dépét et Is transmission, les télé- 

grammes d’Etat de la premiere catégorie sont traités ¢omme 

télégrammes officiels urgenis et ceux de la deuxiéme catégorie 

comme télégrammes privés ordinaires. . ; . 

Sous-Paragraphe 2 

Rédaction 

Art. 237. — Le texte des télégrammes dttat peut étre rédigé 
en langage clair ou en langage secret. \ 

Ces langages peuvent étre employés gimuttanéntent mats 

1é mélange, dans un méme groupe, de chiffres et de lettres 

ayant une signification secréte n’est pas adntts. 

Art, 239. —— Les télégranimes d’Etat sont frappés du sceau 

ou dt cachet de Vautorité gui led expédie ; cette formalité 

rest pas exigée lofsque leur authenticité est certairie. 

Art. 229. — Pout obtenir ia priorité de transmission, 

Vexpéditeur @’un télégramme @’Etat doit écrire sur la minute 

du télégramme, indication de service taxée — Etat priorité =. . 

Art. 240. — Les télégrarnmes dEtat potir lesquels rexpéditeur 

ne demande pas la priorité de transmission doivent porter 

Vindication dé setvice taxée = Etat = qui, le cas échéant, 

est insérée doffice par lé puréau d’origine. 

Soug-Paragraphe 3 - 

Dépdt 

Art. 241. — Les télégrammes d’itat peuvetit etre déposés 

dans tous les bureaux participant au service télegraphique dans 

les mémes conditions que les télégrammes officiels du régime 

intérieur. . 

‘Att. 242, — Les dispositions relatives. & Vannulation des 

télég¥amitiies officiels sorit applicables aux télégrafimes d’Ftat. 

Art. 243. — Les télégrammes d’Etat portent, en téte du 

préambule, la mietition de service «8S» ov «Fp, insétée 

@oftice par lé bureau d’origitie, selon que ’expéditeur deriande 
ou fon la priorité dd trdtismission. : 

BHous-Paragraphe 4 

Application des taxes 

Art. 244, — Sauf les exceptions prévues & larticle suivant, 

les télégrammes d’Etat sont taxés au tarif des télégrammes 
privés ordinaires cu au tarif des télégrammes-lettres. 

Art. 245. = Les télégrammes d’Etat et les radiotélégrammes 

expédiés par le Chef de l’Etat sont acceptés en franchise. 

Sous-Paragraphe 5 

Transmission 

_ Art. 246. =< La transmission des télégramimes d’Etat se fait 
de droit et les bureaux télégraphiques n’ont aucun contrédle 
& exereer sur ld contenu de ces correspondances. 

Sous-Paragraphe 6 __ : 
Remise 

Att. 947, — Les télégramimes G’Etat portant Pabréviation - 

é & » sont traités comme télégrammes officiels urgents en 
ce ati coréertte la remise ; les télégrattimes d’Etat portarit 
Vabréviation « F » sont distribués comme lés télégrammies 

privés ordinaires: La distribution de tous les télégrammes 

@Etat est accompagnée d’un re¢u. : 

Paragraphe 12 

Ordre de transmission des télégrammes 

Art. 248. — La transmission des télégrammes est effectuée 
dans Vordte suivant : 

-2) Télégrammes intéressant la sécurité de VEtdt et Vordre 

public et télégrammes relatifs & la sécurité de la vie humaine 

ou se rappoftant & des demandes de secouts pour sinistre ; 

télégrammeés rélatifs aux annonces de cfues ; télégrammes 

officiels trgerits ; . 

2) Télégrammeés d’Etat portant Vindication de service .axée 

= tat priorité hatioh = et .élégrarimes d’Etat avec mmiention 

dé service = S MIL = (Etai militaire) ; . 
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3) Avis de service se rapportant aux dérangements importants 

des voies de télécommunications, ; o 

“4) Télégrammes d’Etat avec priorité ; 

5) Télégrammes miétéotologiqués ; 

6) Télégrammes officiels ; 

7) Télégrammes et.avis de service ‘se -rapportant aux déran- 

gements des voies de communication ; 

8) Télégrammes de service urgents et avis de sérvicé urgents ;. 
avis, de service taxés ; ‘ 

9) Télégrammes privés urgents du régime intérieur portant 

la mention « limité » du fait de leur dépét en dernfére limite 
q@heure ; ‘ ‘ ” 

10) Télégrammes privés du régime intérieur portant la 

mention « limité » du fait de leur dépét en dernidre limite 

q’heure ; mo, . . 

11) Télégrammes privés urgents, télégrammes RCT urgents 

et télégrammes de presse urgents ; : 

12) Télégrammes de service non. -ufgerits, avis do service 

non urgents et accusés de réception ; : . 

13) Télégrammes d’Etat pour lesquels Pexpéditeur n'a pas 

demandé la priorité de transmission ; 

Télégrammes privés ordinaires, télégrarmmes RCT ordinsires 
et télégrammes de presse ordinaires ; 

14) Télégrammes-lettres. 

Art, 249. — Les télégrammes de méme rang sont trafsfiils ¢ 

— par les bureaux de départ daris Vordre de leur dépét ; 

— par les bureaux de transit dans l’ordre de leur réception. 

Art. 250.'— Les télégrammes qui jouissent de la priorité de © 
transmission bénéficient de la priorité dans la distribution. 

Paragraphe 13 

Remboursement 

Art. 251. — Toute demande de remboursement de- taxe' doit, 
‘ sous peine de déchéance, étre présentée dans un délai compté 

& partit du lendethain de la date de perception et fixé a trois . 
mols pour les télégrammes du régime intérieur tt a quatre 
mois pour les télégrammes du régime international. 

Toutefois, les demandes de remboursement de bons de 
réponse: payée sont admises peridant lé délai de quatre mois 
qui suit le jour d’établissement des bons. 

Art. 262. '— Le remboursemhent ne peut s’appliquer qu’aux | 
taxes principales .et accessoires percues pour Vexécution” 
dopérations dordre télégraphique dans les cas et conditio 
prévus par les réglements. . : 

Art, 253. — Le remiboursemgnt des taxts ne s’applique qu’aux, 
télegrainmes, méme qui ne sont pas parvenus ou qui ont été | 
annulés, retardés, ou-dénaturés, mais non aux correspondances 
qui auraient é&é motivdes du rendues inutiles Par la nofi-fernise, 
le retard ou laltération. 

2 -Paragraphe 14_ . 

Prescriptions diverses 

Art, 254. — Dans ses relatioris avec ‘les pays étrangera, 
lAlgérie applique, sauf exceptions, les dispositions du réglement 
télégraphique international. - . 

: Sous-section IT 

Service Pneumatique 
‘ 

Paragraphe ler 

Dispositions générales 

“Art. 255, — Le service pneumatique a pour objet d’assurer | 
le transport de correspondances dites « pneimatiques » par 
voie de tubes pneumatiques et leur remise aux destinataires 
par les soins du service télégraphique. = °° . 

Paragraphe 2- 
NS 

Conditions de dépot © 

Art. 256. — Les corresfiondantes pneumatiques sont déposées 
au guichet des bliteauk ou dahs les boites spécialés. de ces 
biteatix affectées au dépot des correspondances de lespéce. 

r 
+
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Art. 257. — Les dimensions et les poids maximum des 

correspondances pneumatiques sont fixés par arrété. 

Art. 258. — Les correspondances pneumatiques ne peuvent 

cortenir ; 

~~ des valeurs au porteur, ni des objets dont te transport 
par la poste est interdit ; 

— des épingles, des cachets de cire ou autres corps durs 
susceptibles de détériorer les tubes ou de géner leur fonc- 

tionnement ; 

Les correspondances pneumatiques doivent porter la mention 

apparente : « pneumatique ». 

Art. 259. — Il n’est donné cours aux correspondances 
pheumatiques que si leur affranchissement est au moins égal 

& la moitié de la taxe réglementaire. 

Les correspondances pneumatiques ne portant pas Vaffran- 
chissement minimum sont remises au service postal et traitées 

comme: lettres ordinaires, 

Celles dont l’affranchissement est insuffisant mais égal ou 
supérieur au minimum requis, sont acheminées par la voie des 
tubes mais ne sont remises au destinataire que contre paiement 
du double de l’insuffisance d’affranchissement. 

En cas. de refus du destinataire d’acquitter cette taxe, elles 
sont remises au service postal et traitées comme lettres 

ordinaires. 

Paragraphe 3 

Services spéeciaux 

Art. 260. — L’expéditeur d’une correspondance pneumatique 
peut demander au moment du dépét au guichet : 

1) Un récépissé de dépdt ; 

2) D’étre avisé, par l’unhe des voies postales ou pneumatiques, 
de la date et de l’heure de remise de sa correspondance au 

destinataire. 

Art; 261. — Lrexécution des divers services spéciaux 
mentionnés & Ilarticle précédent donne lieu au paiement 

par JVexpéditeur des taxes réglementaires correspondantes. 

Sous-Section III 

Service télexr 

Paragraphe 1 

Généralités 

Art. 262. — Le service télex est un service de transmission 

mis & la disposition du public au moyen de .postes d’abon- 
nement, de postes publics, reliés au réseau télex commute. 

Un poste d’abonnement télex est un poste mis 4 la dispo- 
sition d’un usager déterminé contre paiement des taxes et 
redevances fixées par décrets. 

Un poste public télex est un poste mis 4 la disposition du 
public pendant les heures d’ouverture (fixées par l’adminis- 
tration) d’un établissement postal, télégraphiaque ou télepho- 

nique. 

Les installations reliées au réseau télex sont fournies 
exclusivement par Vadministration des posites et télécommu- 

nications. , 

Art. 263. — Le service télex permet : 

— La mise en communication directe de deux postes 
d’abonnés cu dun poste public et d’un poste d’abonné pour 
léchange de communications, dinformations codées, transmises 
& une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques 
du réseau télex, ; 

— Le dépét de télégrammes dans les bureaux de l’adminis- 
tration des postes et télécommunications reliés au réseau télex ; 

—~ La transmission des télégrammes d’arrivée directement a‘: 

domicile des abonnés. : 

Art. 264. -—- Le réseau télex commuté est constitué par 
Yensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux 
commutateurs de ceux-ci et des circuits de jonction rejians 

lesdits commutateurs entre eux, 

‘ établie ou transférée, 

  

Paragraphe 2 

Abonnements 

Art. 265. — Tout poste d’abonnement télex est rellé par 
lintermédiaire du répartiteur de télécommunications le plus 
voisin du lieu ot ce poste est installé, au commutateur télex 
considéré par l’administration comme le mieux placé pour 
Geaservir Yabonné, compte tenu de Vimportance de son trafic 
télex. 

La ligne terminale reliant le poste d’abonnement au 
répartiteur est prolongée jusqu’au commuitateur par voie 
télégraphique du réseau général. 

Lorsqu’A la demande de Il’abonné un rattachement excep- 
tionnel est consenti par V’administration sur un commutateur 
télex autre que le commutateur normal de rattachement, tel 
qu’il est défini & Valinéa ler du présent article, l'utilisation 
de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne 
lieu au paiement de la redevance de_ location-entretien 
applicable & une liaison spécialisée télégraphique présentant 
les mémes caractéristiques techniques. 

Art. 266. — La ligne terminale d’abonnement télex est 
moyennant paiement des taxes de 

raccordement et, le cas échéant, des parts contributives 
prévues pour létablissement, ou le transfert, des lignes 
terminales d’abonnement téléphonique. 

Art. 267. — Du point ‘de vue de la tarification, certains 
commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur 
situation, étre désignés par l’administration des postes et 
télécommunications comme tenant lieu de commutateur télex. 

Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques 
en tenant lieu sont considérés comme les points de ratta- 

chement télex. 

Art. 268. — Des abonnements télex temporaires peuvent 
étre concédés & l’occasion de manifestations diverses (con- 
férences, expositions, foires, marchés, congrés, réunions 
sportives etc...), et pour la durée de ces manifestations si 
les disponibilités du service le permettent. 

Art. 269. -—- Les abonnements au service télex sont, en ce 
qui concerne les conditions réglementaires de souscription 
des engagements, la durée minimum des abonnements, la 
modification des conditions de concession, la modification 
des installations, l’inscription & Vannuaire du service télex, 
assujettis aux mémes régles que les abonnements ordinaires 
au service téléphonique. 

Paragraphe 3 

Communications 

Art. 270. — Les taxes applicables aux communications télex 
demandées & partir des postes d’abonnement sont fixées 

— dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par 
décrets ; 

— dans le régime international : d’aprés leur durée et sur 
les bases fixées par des accords bilatéraux entre {’adminis- 
tration des postes et teélécommunications et ses correspondants. 
Les quotes-parts terminales et de transit algériennes sont 
fixées en frane or par arrété du ministre des postes et télé- 
communications. 

Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés 
par les abonnés télex dans les bureaux de i’adiministration sont 
celles prévues ncur les télégrammes déposés aux guichets des 
bureaux de poste. 

Art. 271. — La transmission des communications télex 
échangées a partir des postes publics télex peut élre assurée 
soit par te personne! de ladminisiration, soit sur atcorisation 
par Vusager. 

Les taxes des communications télex des régimes intérieur 

et international demandées a partir des postes publics télex 
sont celles applicables aux communications demandées a4 
partir des postes d’abonnement, majorées cl’une surtaxe ; 

cette méme surtaxe. est applicable pendant la durée d'utili- 

sation du dispositif de perforation lorsque lappareil est 

équipé pour la transmission automatique.
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Paragraphe Iv 

' Suspension dune ligne @abonnement télex 

Art. 272. — Un abonné télex ne doit en aucun cas-inter- 
rompre, sans _autorisation préalable. de Yadministration, 
Valimentation en\ courant industriel dun appareil ‘téléim- 

primeur mis a sa disposition. ‘ . : 
, 

S8i-une_ intervention des services de dérangements est 
Provoquée par une interruption volontatre, 
du courant d’alimentation de’lappareil, les frais d’intervention 
sont mis & la charge de l’abonné. 

Les lignes d’abonnement ayant fait l’objet d’une autorisation 
de suspension sont raccordées sur un dispositif spéciai. du 
centre de rattachement. 

_ Section II 

Téléphone 

Sous-Section I. ' 

Dispositions générales 

— Le téléphone est, 
x 

Art. 273, dans les limites prévues 
par l'article 4}, mis & la disposition du public, soft au moyen. 
de postes publics, soit au moyen: de: Postes dabonnement. 

‘Les postes publics sont installés dans “Tes. établissements 
des postes et télécommunications, dans certains- établissements 
publics ou privés, dans un tieu public ou sur la voie Publique . 

Les postes d’abonnement se. subdivisent en : 

— postes d’abonnés, installés au domicile des. particuliers 
pour leur usage ; 

~— postes @abonnement publics, | installés dans certains 
écarts de communes rurales, pour étre mis 4 la disposition 
du public. ‘ 

Art. 274. — Le territoire National est divisé en _ circons- 
; criptions de taxe. 

Sauf exception justifiée par Vintérét du service, la circons- 
cription de taxe est constituée par un ensemble de réseaux 
locaux réunis en une aire territoriale 4 lintérieur de laquelle 
les conversations téléphoniques échangées. qntre. réseaux locaux 
sont soumises & une taxe uniforme. | + 

Les limites et le chef-lieu de chaque ciréonseription de taxe 
sont fixés par arrété. 

Sous-Section. Il 
2 

Des communications téléphoniques 

Paragraphe 1 

Dispositions générales 

Art. 275: — Les conversations téléphoniques du régime 
intérieur sont appelées : 

1) De circonscriptions, quand elles sont echangées . entre 
deux postes appattenant & une méme circonscription de taxe 
téléphonique ; 

-2) De voisinage ou & moyenne et grande distance, quand 
elles sont échangées entre deux postes dépendant de circens- 

. criptions de taxe différentes. 

Les conditions de détermination ,de la zone de voisinage 
Sont fixées par le decret de taxes. 

Art. 276. — La taxe de base ‘du service des télécommuni- 
cations est ja taxe applicable . a une. conversation de ‘trois 
minutes échangée entre deux postes d’abonnés situés dans une 
méme circonscription de taxe. . 

Elle. est fixée par les décrets de taxes. 

Art. 277. —- Selon les conditions techniques \dexétution: du. 
service, la taxe des communications est imputée soit sur ticket. 
soit au compteur de l’abonné demandeur. Dans ce dernier. cas. 
elle donne lieu 4 lenregistrement, par ce compteur, d’ impulsions - 
dont chacune correspond @ la taxe. de base du service. des 

télecommunications. . 

non autorisée, : 

  

oC — 

Art. 278, . _ Les” conversations. téléphoniques .-sont taxées 
selon leur durée et, en -ce- qui: concerne fes- conversations. de 
voisinage, ou a moyenne et_grande distance ou-internationales; 
selon la distance qui sépare les centres de circonscriptions de’ 
taxes ou les zones de taxation dont dépendent les postes mis 
en communication, dans les conditions -suivantes ; ..* 

- 1) Taxation par unité de conversation. 

* Lrunite de conversation est un intervalle de temps fixe ae 
trois: minutes. 

Dans une relation déterminée, la taxe unitaire’ est la taxe 
d'une unité de conversation échangée entre deux postes: 
.d’abonneés. 

La taxe unitaire dépend: de la distance. 

. La taxe @une conversation est égale au produit de la taxe 
‘uritaire’ dans la relation considérée, par Je" nombre d’unités 
de conversation. 

2)- Taxation par impulsion périodique 

La taxation de la conversation donne Hed & Venvot, a 
intervalles réguliers, d’une impulsion au compteur. de 7’abonné 
demandeur et 4 Yimputation & ce méme compteur d'une taxe 
de, mise en relation, : 

La cadence denvoi des impulsions dépend de Ja distance. 

La taxation par impulsion périodique n’est appliquée. que 
dans le cas de communications établies par voie entiérement'’ 
automatique et dans les relations. fixées par décision 
ministérielle. , . 

@ 
/ - Paragraphe 2 

Communications ordinaires 

Sous-Paragraphe 1 

: Définition 7 

Art: 279. — Les communications ordinaires sont des com- 
munications téléphoniques établies en vue de Véchange direct 
d'une conversation avec la personne, quelle qu’elle soit, -qui_ 
-répond au poste demandé ; elles ne sont assorties aucune - 
parti€Dlarité d’établissement ni de taxation. . : 

Les demandes de comimunications ordinaires sont recues 
pendam les heures douverture simultariée. des centres appelés - 
& les établir, sous réserve des dispositions de Tarticle 288. 

Sous-Paragraphe. 2 

Limitation de durée, 

Art. 280. — La durée d’une conversation peut: etre limitée 
& deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai 
d@attente imposé aux demandes de communications en instance’ _ 
dans la ou les relations considérées est supérieur & trente. | 

” 

« 

“minutes, | - 

La durée d'utilisation aun poste public ne peut excéder 
deux unités. consécutives (six minutes) si “d'autres” personnes - 
attendent pour faire usage de ce poste. 

Sous-Paragraphe 3 
L ; 

Modification d'une demande de_ communication 

Art. 281. — Toute personne qui a demandé “une commu, . 
nication téléphonique de voisinage ou & moyenne ‘et grande 
distance peut, pendant-1a durée du délai d’attente “faire. 
changer, soit I'adication du-poste demandeur, 4 la. condition 
que ‘le nouveau poste indiqué appartierine au méme-groupement, > 
soit celle qu poste demandé, a la condition: ‘que Vancien ret 
Je nouveau postes ‘indiqués soient desservis: Dar pn ‘méme centre’. 
ou aient'tous “deux un numero 4 six '‘chiffres dans te. méme" re 
groupement, soit encore changer les deux, sous les - mémes 
eonditions que ci-dessus. ‘ 

Sous-Paragraphe 4 ; - 8 

. Communication refusée/ , 

Art, 282. — Une communication est considérée comme ~ 
refusée. lorsque, au moment ou elle est offerte, ‘une personne 
_quelconque a l'un Ges postes demandeur ou demandé indique 
Tmumediatement quion.ne peut ou ne. veut. converser. ' 

f
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Si la communication n’est pas refusée &2 ce moment et est 
établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale 

est due, quels que soient le sujet et ’étendue de la conversation 
subséquente. 

Est assimilée & un reftis de communication : 

1) La non-réponse du demandeur au. moment oti la com- 

munication peut étre établie ; 

2) La non-réponse du demandé & l’appel définitif sil a 
déja été avisé que la communication allait étre établie; 

3) La déclaration par le demandeur, au moment ot il est 
mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de 
numéro, suivie immédiatement d’une nouvelle demande de 
communication pour un autre poste desservi par le méme 
centre ou ayant un numéro a six chiffres dans le méme 

groupement. 

Toute communication refusée est soumise & une taxe de refus. 

Sous-Paragraphe 5 

Récépissé 

Art. 283. — Le versement, au préposé & un poste téléphonique 
public, de la taxe afférente & une conversation téléphonique 
ou & un message téléphoné peut donner lieu, contre paiemnt 
d’une taxe spéciale, & la délivrance d’un récépisé extrait d’un 
carnet, & souches. Cette taxe n’est remboursée en aucun cas. 

Tl peut n’étre délivré qu’un seul récépissé global pour une 
série dé communications obtenues consécutivement. 

La demande de récépissé doit étre formulée au moment du 

versement de la taxe. 

Sous-Paragraphe 6 

Facturation aux gérants de cabine 

Art. 284. — Les communications téléphoniques établies 4 
pertir des cabines gérées par des personnes étrangéres & 
Padministration des postes et télécommunications, taxées aux 
usagers selon le tarif applicable aux postes puolics, sont 
facturées aux gérants selon le tarif applicable aux abonnés ; ; 

elles ne donnent pas lieu 4 paiement de remise. 

Paragraphe 3 

Conimunications spéciales 

Sous-Paragraphe 1 

Indication de durée 

Art. 285. — Sauf en ce qui concerne les communications 
dont la taxe est & percevoir sur le demandé (cf article 289) ou 
sur le titulaire d’un compte courant de télécommunications 
(ef article 290) et les communications dont la taxe est norma- 
lement imputée au compteur, tout abonné peut, lors du dépdt 

dune demande de communication téléphonique de voisinage 
ou & moyenne et grande distance, demander 4 connaitre le 
nombre d’unités de conversation et, éventuellement, le prix. 

Sous-Paragraphe 2 

Avis d’appel 

Art. 286. — L’avis d’appel a pour objet de permettre au 
demandeur d’une communication d’inviter un correspondant 
& se rendre 4. un poste téléphonique du groupement pour 
échanger une conversation. 

Sous-Paragraphe 3 

Préavis 

Art. 287. — Le préavis a pour objet de mettre le demandeur 
dune communication de voisinage ou & moyenne et grande 
distance destinée &@ un poste d’abonné, en relation avec la 

personne ou le poste supplémentaire qu’il aura préalablement | 
désigné. 

Art. 288. — Les communications téléphoniques & destination 
des trains en marche, sont assimilées & des communications 
avec preavis ; en raison de leur caractére particulier, ces 

communications sont aussi admises dans ies relations 3 

Vintérieur d’une méme circonscription de taxe   

Sous-Paragraphe 4 

Communication non pergue sur le demandeur 

Art. 289. — Le demandeur d’une communication de voisinage 
ou & moyenne et grande distance peut, sur sa demande et avec 
le consentement préalable du demandé, obtenir que la taxe 
de la communication soit percue sur le demandé. Une telle 
communication est dite payable & l’arrivée ou PCV. 

Art. 290. — Tout abonné peut, en souscrivant un abonnement 
pour imputation des taxes de certaines communications 
téléphoniques et de certains télégrammes et phototélégrammes 
sur un compte courant de télécommunications, accepter une 
fois pour toutes que soient imputées sur ce compte les taxes : 

a) Des télégrammes et phototélégrammes & lui adressés ; 

— Des communications téléphoniques de voisinage ou *& 
moyenne et grande distance 4 destination du ou des postes 
d@abonnement dont il est titulaire ; 

— Des communications télex du régime intérieur & destination 
de son poste d’abonnement télex, demandées & partir @’un 

poste public télex, 

sous réserve que ces télégrammes soient déposés, et que ces 
communications soient demandées par des personnes que le 
titulaire a nommément désignées (télégrammes SCC et 

ecmmunications SCC ordinaires ou SCCO) ; 

b) Des télégrammes et phototélégrammes du régime intérieur 

et international ; 

—- Des communications téléphoniques de voisinage, & 
moyenne et grande distance ou internationales & destination 

dun poste téléphonique quelconque ; 

— Des communications télex du régime intérieur et du 
régime international demandées & partir d'un poste public 

télex, 

sous réserve que ces télégrammes soient déposés, et que 
ces communications soient demandées par les personnes que 
le titulaire a nommément désignées (télégrammes et commu- 
nications crédits, en abrégé SCCG ou sur compte courant 
général) ; , 

c) Des communications téléphoniques & destination du ou 
des postes d’abonnement dont il ést titulaire, demandées par 
un usager quelconque de la ou des wilayas qu'il a désignées 

(communications « libre-appel » ou SCCL). 

Sous-Paragraphe 5 

Communications avec un véhicule 

Art. 291. — Des communications téléphoniques peuvent étre 
échangées entre un poste d’abonnement quelconque et un poste 
dabonnement mobile (poste radiotéléphonique) instalié a 
bord d’un véhicule se trouvant dans le rayon d’action normal 
d'une station de base radiotéléphonique, dénommée station 

centrale. 

Outre la taxe téléphonique normalement applicable & une 
communication établie entre le poste téléphonique fixe d’abon- 
nement et la station centrale, ces communications sont 

passibles d’une taxe radiotéléphonique, 

Paragraphe 4 

Services spéciaux 

Sous-Paragraphe 1 

Services des abonnés absents 

— Dans la mesure ot l’équipement du centre de 
rattachement permet le renvoi de la ligne au service des 

abonnés absents, tout abonné titulaire d’un abonnement 
principal permanent, ayant souscrit un abonnement complé- 
mentaire pour participer a ce service, a ta faculté de : 

Art. 292. 

1) Faire connaitre, & ceux de ses correspondants qui le 
demandent pendant son absence, tout ou partie des rensei- 
gnements suivants : 

a) La durée de son absence ; 

b) Le numéro d’appel ou l’adresse oft i] peut-étre atteint ; 

c) Le nom et le numéro d’appel ou le nom et l’adresse de la 
personne qu'il a chargée de le remplacer. 

2) Demander que ce service :
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a) Transmette solt & 
correspondants nommément désignés, soit. & tous les corres- 
pendants mis en relation.avec le service. des abonnés absents, 
une communication autre que celle figurant & Valinéa ler | 
et ne présentant pas de caractére publicitaire ; 

b) Lui communique par téléphone dés sa rentrée, ou par 
Beste par le plus prechain courrier, 

d’appel ou le nom et J’adresse des correspondants qui, mis .en 
relation avec le service des‘ abonnés abserits, ont accepté de 
fournir ces renseignements et les. communications qu'ils ont 
éventuellement dictées ; 

¢) Lui retransmette, dés sa rentrée, les télégrammes darrivée 
téléphonés pendant — son absence ; . 

d) Si l’équipement du centre le permet, mette ses corres- 
pondants en relation avec un poste d’abonné de la méme 
circonscription de taxe que le poste de labonné absent, que 
ce dernier aura préalablement désigné ; 

e) Accepte les communications PCV émanant de tous ses 
correspondants ou de certains d’entre eux. 

L’abonné absent peut, en signant une autorisation spéciale, 
obtenir communication des renseignements recueillis en 
appelant te service 4 partir d’un poste téléphonique quelconque. 

Dans les centres désignés par l’administration des postes 
et télécommunications, le titulaire d’un abonnement principal 
permanent peut, pour un besoin occasionnel, béniéficier du 
service des abonnés absents moyennant paiement d’une 

participation journaliére. 

_Sous-Paragraphe 2 

Messages téiéphonés 

Art. 293. — Un message téléphoné est une correspondance 
transmise téléphoniquement par Vexpéditeur au bureau chargé 
den assurer la remise dans les conditions prévues pour les 

télégrammes, . 

Les messages ne sont admis que dans les limites terri- 
torlales fix¢es par arrété. 

Lexpéditeur_ d’un message téléphoné peut étre avisé, par 
un accusé de réception téléphonique, de la date et de Vheure 
auxquelles le message est parvenu 4 l’adresse indiquée. 

Les communications établies pour la transmission des 
messages téléphonés sont taxées par unité de trois minutes. 

Elles sont soumises aux mémes limitations dea durée que les 
communications ordinaires. : 

Sous-Paragraphe 3 

“Service du réveil 

Art, 294, — Un service du réveil est ouvert & tous les. abonnés 
bénéficiant de la permanence du service. 

te 
Le service du réveil accepte : : 

1). Les demandes relatives a ‘un ‘appél ae reveil fsolé ; 

yD Les demandes relatives & ‘une série d’appels, ceux-ci 
devant étre effectués ® des dates et 6 des ‘heures fixées. lors 
de la demande. _ 5 2 

Sous-Paragraphe 4 

Service de V’heure : 

Art, 295. — L’heure est. donnée aux abonnés sur-leur demande 
pendant les heures normales d’ouverture du service, moyennant 
le paiement d’une taxe de base. 

Sous-Paragraphe 5 

Renseignements 

Art, 296. — Des renseignements relatifs au service télé- 
phonique peuvent étre donnés par téléphone, a l’exception de 
ceux qui exigent la vérification préalable de Videntité du 
demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir 

Les communications occasionnées par les. demandes de 
renseignements sont taxées et les renseignements , eux-mémes 
peuvent, selon le cas, donner liew & taxation 

un correspondant, soit» a plusieurs. 

le nom et le numéro. 

groupement téléphonique. 

‘lieu au versement d’une redevance mensuelle. 

; par <des 

  

Sous-Paragraphe 8° 
‘ 

_Mise en felation directe 

Art. 207. — Tout abonné a la poastbilité d'étre mis en 
‘relation directe en dehors des heures normales d'ouverture 
du service téléphonique de son centre d’attache et dans la 
mesure ou les e@xigences du service le permettent 2 

— soit avec un autre abonné du méme ‘groupement télé- . 
phonique ; 3 

— soit avec un centre & service plus étendu du méme 

Les liaisons entre deux postes d’abonnés sont accordées par 
périodes mensuelles indivisibles ou par périodés journatiéres 
décomptées de midi 4 midi et donnent lieu au versement d’une 
redevance mensuelle ou d’une~taxe journaliére. * 

‘étendu sont 
et donnent 
Une liaison 

avec un centre & service plug étendu peut, dans chaque 
agglomération, étre accordée & titre gratuit & l’abonné qui 

accepte de mettre son poste a la disposition du public pendant 
les heures de fermeture de son centre d'attache. 

Les liaisons avec un centre & service plus 
accordées par périodes mensuelles indivisibles 

/ Sous-Paragraphe qT ‘ 

Communications en dehors des heures normales 
d’ouverture du service 

Art. 298. — En dehors des heures normales d’ouverture du 
service téléphonique’ et sauf dérogation prévue a’ l’article 299, 
il est donné suite ; 

— aux demandes de communications officielles ; 

— aux. demandes de Communications ordinaires, motivées 
circonstances exceptionnelles, notamment celles 

ayant pour objet de signaler un sinistre, un danger menagant: 
_la sécurité publique, de réclamer Purgence des secours, des 
soins, ‘etc... 

Chaque demande de communication - présentée en -dehors 
des heures normales d’ouverture du service téléphonique, & 
Vexception des demandes de communications officielles ou des 
demandes de communications destinées & signaler un sinistre 
ou un danger menagant la sécurité publique, donne lieu pour 
le demandeur, au paiement dune surtaxe, en plus de la taxe 
normale afférente a la conversation. 

La surtaxe est due méme si la demande de communication 
n’aboutit pas pour une cause quelconque indépendante du 
service téléphonique. 

* . 

" Art. 299. — L’exécution du service téléphonique en dehors 
des heures normales douverture, dans les conditions indiquées 
& article 298, constitue une obligation _ pour les receveurs, 
réceveurs-distributeurs et gérants. . 

Les dérogations a cette obligation sont fixées par décision 
ministérielle. 

-_ 

Paragraphe 5 _ 

Communications a destination des journaux 
; et agences de presse 

Art, 300. — Les communications téléphoniques interurbaines 
& destination des journaux et agences de presse, demandées 
par les correspondants de presse pour transmettre des infor- 
mations destinées & étre publiées dans les journaux, bénéficient 
dun tarif réduit, ‘ 

La location des fils utilisés par les journaux et agences 
de presse bénéficie également -d’une réduction. 

Une subvention annuelle compensatrice au profit du budget 
annexe des postes et télécommunications est inscrite au budget 
général, 

Art. 301. —- Cette réduction de tarif s’appliqnue aux come=: 
munications téléphoniques interurbaines, & destination des 
journaux d'information paraissant aux moins six jours pati 
semaine et des agences télégraphiques de presse demandées 
par les correspondants de presse, pour transmettre des infar=' 
mations destinées & étre publiées dans ces journaux,
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“gon taux est fixé par décret rapporté par le ministre des 
finances, le ministre ‘des postes et télécommunications et le 
ministre chargé de l’infermation. 

Art. 302. — La réduction de tarif prévue & Valinéa 2 de 
Particle 300 s’applique 4 la location des liaisons téléphoniques. 
spécialisées utilisées par les journaux et agences visés & 
Varticle 301. Elle est égale & la réduction applicable en vertu 
des textes en vigueur a la location des liaisons télégraphiques 
spécialisées utilisées par la presse. 

Art. 303 — La liste des journaux et agences appelés a 
bénéficier des dispositions des articles 300 et 302 est arrétée 
par le ministre de information et de la culture. . 

Sous-Section III 

Des abonnements 

Paragraphe 1 

Généralités 

Art, 304. — Il est concédé des abonnements principaux 

et des abonnements supplémentaires. 

‘Liabonnement principal comporte l’usage d’un poste principal 
earactérisé par: un numéro d’appel attribué par l’administration 
des postes et télecommunications. Celle-ci peut, 4 tout moment, 
modifier ce numéro d’appel ainsi que le commutateur de 

rattachement. 

L’abonnement supplémentaire comporte Yusage d’une ligne 

dite « ligne supplémentaire » pouvant étre mise en communi- 

cation avec le réseau par Vintermédiaire d’une ligne principale. 

Art. 305. — L'abonné est responsable de l’usage du ou des 

postes téléphoniques d’abonnement dont il est titulaire. 

Art. 306. — Un abonnement principal ou supplémentaire 

est consenti pour une durée minimum d’un an et se continue 

ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet 

abonnement est appelé abonnement permanent. 

Dans les cas particuliers off un abonnement est consenti 

pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire. 

La concession d’un abonnement donne lieu a la signature 

gun engagement sauf dans le cas ou elle a lieu pour une 

durée ,d’utilisation inférieure & un mois. 

L’abonnement commence 4 courir du lendemain du jour ov 

Pinstallation permet la communication avec le réseau. 

Paragraphe 2 

Abonnements principaux permahents, 

Sous-Paragraphe 1 

Différentes catégories 

Art. 307. — Les: abonnements principaux permanents sont 

divisés ‘en : a . 

—  abonnements principaux ordinaires ; 

— abonnements principaux d’extension 3 

’ = abonnements a ligne partagée ; 

— abonnements spéciaux. 

Sous-Paragraphe 2 

Abonnements principaux ordinaires 

Art. 308. — L’abonnement principal ordinaire donne droit 

& Vusage d’un poste téléphonique 

téléphonique principal ou auxiliaire de la circonscription de 

taxe dans laquelle ce poste est installé, considéré par l'admi- 

nistration comme le mieux placé pour desservir l’abonné, 

compte tenu de Jimportance de son tratic téléphonique. 

Tout poste téléphonique d’abonnement principal ordinaire 

est relié au commutateur par une «< ligne d’abonnement 

principal ordinaire » qui se compcse : 

a) D’une ligne terminale jusqu’su répartiteur de télécom- 

munications desservant la zone dang laquelle ce poste est 

installé ; 

relié au commutateur -   

bd } fi 
\ 

b) -Eventuellement, d'une vole téléphonique du __ réseau 
général prolongeant ia Hené teriminale lorsque ie-commutat¢ur 
désigné par ladministration- n’est pas célui' dont’ depend ‘le 
répartiteur de rattachement de la ligne terminale. 

Sous-Paragraphe 3 

Abonnements principaux dextension ; 

Art. 309. — Un abonné déja titulaire d'un abonnement 
principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs 
abonnements, dits «abonnements principaux d’extension >. 

Les lignes des abonnements principaux d’extension doivent 
servir & l’écoulement du méme trafic que la ligne d’abon- 
nement principal ordinaire et figurer & l’annuaire sous la 

méme dénomination. . 

L’administration des postes et télécommunications se réserve 

le droit : , 

1) D’exiger que les lignes d’abonnement principal ordinaire 
et d’extension aboutisseht chez l’abonné sur un méme tableau 

commutateur ; 

2) De déterminer, s’il y a lieu, la répartition de ces lignes 
en groupes dont chacun est specialement affecté a I’écoulement 

du trafic dans un sens ; 

3) De subordonner 1, concession dune ou de plusieurs 
lignes d’extension au dénumérotage des lignes existantes 
pour permettre leur groupement en une série unique. 

Les abonnements principaux d@’extension, utilisés par l’abonné 
dans les conditions autres que celles fixées par l’administration 
des postes et télécommunications, peuvent étre transformés 
doffice en abonnements princtpaux ordinaires. 

Art. 310. — Lorsqu’il est constaté que plus de 25% des 
anpels destinés 4 un abonné ne peuvent aboutir par suite de 
Voccupation de sa ou de ses lignes d’abonnement principal, 
Vabonné peut étre invité 4 en augmenter le nombre. 

En cas de refus et si l’abonné est déja titulaire d’une ou de 
plusieurs lignes d’abonnement principal d’extension, le bénéfice 
du tarif réduit peut étre supprimé pour ia ou les lignes 

reconnues encombreées. 

Sous-Paragraphe 4 

Abonnements & ligne partagée 

Art. 311. — L’abonnement a ligne partagée donne droit 4 
Vusage d’un poste. téléphonique relié au commutateur téle- 
phonique de rattachement norma! par I’tntermédiaire d'un 
dispositif de raccordement collectif et d’une section de ligne 
appelée & desservir plusieurs postes d’abonnements principaux 

4& faible trafic. 

Le secret des conversations échangées & partir des postes 

dabonnement & ligne partagée est assuré. 

Les abonnements 4 ligne partagée ne sont concédés que 
lorsque Vintérét du service le justifie. 

Art. 312. — Un poste d’abonnement principal est ‘considéré 
comme. étant 4 faible trafic lorsque la durée d’utilisation du. 
poste est, par jour ouvrable, inferieure 4 la fois & : ‘ 

— deux unités de conversation de départ Gmoyenne calculée. 

sur deux mois) ; 

— douze minutes de conversation de départ et d’arrivée 
(moyenne calculée d’aprés les résultats. d’une semaine de 
comptage). 

Art. 313. — Les postes d’abonnement 4 ligne partagée peuvent 
étre mis en relation avec tous les postes du réseau général 
a Vexception de ceux reliés sur le méme dispositif de’ raccor- 

dement collectif. 

Art. 314. — La durée des communications demandées -4 
partir des postes d’abonnement & ligne partagée peut étre 
limitée par l’administration des postes et télecommunications. 

Toutefois, la durée maximum autorisée ne peut étre inférieure 
& six minutes. ;
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Sous-Paragraphe 5 

Abonnements spéciaux 

Art. 315. — Des abonnements peuvent étre souscrits par 
une wilaya ou par une commune en vue de mettre un poste 
téléphonique a. la disposition du public, contre paiement des 
seules taxes réglementaires applicables & partir des postes 
publics. De tels postes sont appelés postes d’abonnement 
public et leurs titulaires bénéficient d’une réduction de 50%. 
sur le montant de la redevance d’abonnement principal 

ordinaire, 

Les postes d’abonnement public doivent répondre 4 un 
intérét collectif réel, présenter des garanties de discrétion 
suffisantes et étre, sauf dérogation accordée par l’adminis- 
tration des postes et télécommunications, situés & une distance 
réelle d’au moins un kilométre d’un autre poste semblable 
ou d’un poste public. La ligne de rattachement de ces postes 

peut étre individuelle ou collective. — 

Les postes installés dans des bornes fournies par les com- 
munes pour permettre l’appel’ des taxis sont assimilés a des 
postes d’abonnement public. 

. Art. 316. — L’administration des postes et télécommunications 
est autorisée-& consentir des abohnnements 4 des prix réduits 
pour Vutilisation de liaisons de télécommunications lorsque 
cette opération s’effectue en dehors des conditions ordinaires 
établies pour l’application des taxes. 

Art. 317. — Un régime forfaitaire est applicable aux abon- 
nements téléphoniques souscrits ;: 

— Par les membres du Conseil de la Révolution 4 leur 
domicile personnel. 

— Par les membres du Gouvernement 4 leur 
wersonnel, 

Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la 
redevance d’abonnement applicable aux abonnenients principaux 
ordinaires, le droit & JVexonération des taxes afférentes & 
Tutilisation du poste, jusqu’é concurrence de cing-cents taxes 
de base par mois. 

domicile 

Art. 318. — Les grands invalides de guerre remplissant les 
conditions définies par larticle 14 de’ lordonnance n° 67-153 

- du 9 aott 1967 portant institution du régime général des 
Pensions militaires qd’invalidité, et les invalides du fait de 

leur participation effective a la lutte de libération nationale, 
bénéficiaires de l'article 6 de la loi n° 68-99 du 2 avril 1963 
relative & JVinstitution d’une pension d’invalidité et a tla 
protection’ des victimes de la guerre de libération nationale, 
ont droit & une réduction de 50% : 

—de la redevance de l’abonnement principal qu’ils ont 
souscrit au téléphone pour leur usage personnel ; 

— des taxes dues, & concurrence de quarante taxes de base 
par mois, au titre des communications de circonscription ou 
imputées au compteur. 

Art. 319. — Lorsque l’administration des postes et télé- 
communications estime que la mise en permanence de jour et 
de nuit d’un poste téléphonique d’abonnement & la disposition 
du public dans des conditions préalablement fixées présente 
un caractére d’intérét général, elle peut accorder au titulaire 
de ce poste une réduction de 50% sur le montant de la 
redevance annuelle d’abonnement. 

Art. 320. — L’abonnement radiotéléphonique comporte 
Yusage d’un poste téléphonique installé & bord d’un véhicule 
et pouvant étre mis en relation avec le réseau général lorsque 
le véhicule se trouve dans le rayon d'action normal de. la 
siation de base radiotéléphonique utilisée, dénommée «station 
centrale », 

La concession des abonnements pour postes radiotéléphsniques 
est subordonnée 4 l’autorisaticn spéciale préYue par l’article 97, 

Art. 321. — Un abonnement est dit « de rattachement 
exceptionnel » lorsque, sur la demande de l’abonné, le poste 
d'abonnement est rattaché & un commutateur principal autre 
que celui que l’administration considére comme le mieux placé 
pour le desservir. 

Un abonnement de rattachement exceptionnel n’est concédé 
que sur autorisation spéciale de l’administration des postes 
et félécommunications. 

constituent autant de   

L’autorisation de rattachement exceptionnel peut étre retirée 
& tout moment si VDintérét du service Yexige & condition 
toutefois que le commutateur principal de rattachement 
normal offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne 
les heures d’ouverture, la qualité du service fourni et ia 
taxation des communications. 

Paragraphe 3 

Abonnements complémentaires 

Art. 322. -- Des abonnements complémentaires peuvent étre 
consentis & tout abonné titulaire d’un abonnement principal 

permanent pour : 

— Participation au service des abonnés absents, 

— Imputation & un compte courant de télécommunications 
ouvert au nom de l’abonné, de la taxe des télégrammes, des 
phototélégrammes et de certaines communications téléphoniques 

visés & Varticle 281. 

— Location des équipements spéciaux du centre téléphonique 
permettant & l’abonné : 

* De disposer & domicile d’un compteur de taxe ; 

* Ou de restreindre, au service urbain, l’échange des 
communications originaires de son poste ; 

— Utilisation d’un dispositif destiné & se substituer & ’abonné 
pour l’échange d’une conversation, l’envoi ou la réception de 

signaux ; 

Paragraphe 4 

Abonnements supplémentaires permanents. 

Art. 323. — Les abonnements supplémentaires sont concédés 
exclusivement au titulaire de Ja ligne principale par Jl’inter- 
médiaire de laquelle la ligne supplémentaire peut étre reliée 
au réseau général 

Les lignes supplémentaires peuvent étre affectées au service 
@une personne autre que Yabonné titulaire de la ligne 
principale : 

1) Lorsque la ligne supplémentaire est située tout entiére 
dans limmeuble ou la propriété continue ot. aboutit Ja ligne 
principale ; 

2) Lorsque le poste supplémentaire et le poste principal 
sont situés en dehors d’un cercle de deux kilométres de rayon 
ayant pour centre le point de rattachement et sous réserve 
que le poste principal soit relié au commutateur téléphonique 
par une ligne permanente de rattachement normal. 

Les lignes supplémentaires peuvent desservir des postes qui 
ne sont pas situés dans la zone de rattachement normal du 
poste desservi par la ligne principale. Elles doivent, étre 
constituées comme des lignes normales d’abonnement. 

En aucun cas, la longueur d’une ligne supplémentaire ne 
peut excéder celle & partir de laquelle le poste supplémentaire 
serait desservi sans amplification avec un affaiblissement 
supérieur aux limites fixées par V’Union internationale dea 
télécommunications. 

Art. 324. — Quand une ligne d’abonnement peut étre utilisée 
par le méme abonné a partir de plusieurs points, les 
sections de la ligne comprises entre deux points consécutifs 

lignes supplémentaires différentes. 

Chacune de ces lignes supplémentaires donne lieu a la 
perception, d’un abonnement supplémentaire. : 

Art. 325. — Les lignes supplémentaires empruntant la veie 
publique ou une propriété tierce et qui peuvent étre utilisées 
pour échanger des conversations entre postes supplémentaires 
et postes principaux sans linterventicn du centre téléphonique, 

sont soumises, sauf en ce qui concerne les sections de lignes 
situées & Vintérieur d’un méme immeuble ou d’une méme 
propriété close, a un droit d’usage annuel dont le montant est 
fixé par décret. 

Paragraphe 5 

Abonnements temporaires. : 

Art. 326. — Des abonnements principaux ordinaires et des 
abonnements sugplémeuaizes peuvent étre consentis 3;
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a) Soit & Pocossion de manifestations diverses (conférences, . 
expositions, foires, marcnés, congrés, réunions sportives, etc...), 

pour ia durée de ces manifestations ; 

b) Sott & tout autre occasion, pour ute durée maximum de 
trois mots. 

Les abonnements coneédés pour une durée d'utilisation 

inférieure ‘& un mois né donnent pas lieu & Ja souscription 

d'un engagement d’abonnement ; ceux concédés pour ure durée 

inférieure A cing jours sont dispensés en outre du paiement 

des redevanees G@'abonnement correspondantes. 

Paragraphe 6 

Suspension et résiliation des abonnements 

Art. 927. — Un rxbonnement permenent peut aire résilié par 

Je titulaire sur avis donné & Yadministration des postes et 

télécommunications au moins quinzge jours avant Pexpiration 

de ja durée minimum de Pabonnemient- ou d'une période 

bimestrielle ultérieure. 

Un abonnement temooraire prend fin nutomatiquement 

gu moment prévu lors de ja souscription de Vongagement ; 

ii peut é@ire rédilié pius tét, sur avis donne a ladministration 

des postes et télécommiunications quinze jours avant Pexpi- 

ration de la période mensuelle en cours. Ti ne peut etre 

prorogé qu’eh cas dé circonstantes exceptionielles ef aprés. 
et télécommunications. - 

principal entraine ia , 

résiliation des abdnnements stippldnieritaires correspondants: | 

aceord de l'administration des, postes 

La résifatieon d@unm abonnement 

Les sommes versées pour Ja période en cours restent acting. 

tivement acquises 4 administration des postes et téléconimu- 

nications. : . 

Liadministration des postes’ et télécotnmunications peut, 

& tout moment et méme avant lexpiration de ia durée 

mininnuim- mettre fin & un abennemeni. Dans ce cas, ie paruc J 

des redevances principales et accessoires versée & Yavance et 

correspondant & la. péridde pendant jaquelie labonnement 

n'est plus en vigueur: est remboursée &  Vabonné. 

Art. 328. — En cas de décés d'un abonné, les ayants drolt 

peuvent demander, soit fa résiliation & {a fin de 1a période 

bimestrielle en cours, méme si la durée minimum ‘n’est pas 

expirée, soit le maintiert de l’abonnement &h leur nom collestif 

ou #u nom de Puh d‘éntre éux. so 

Art..329. — Toute interruption de service, qui nest pas: du 

fait de Vabonné et qui dure au moins sept jours cotsécutifs & 

partir du lendemain du jour ou elle a été signalée & Vadmi- 

nistration des postes et téiécommunications entraine, dans 

le montant des redevances, une diminution calculée propor- 

tionneliement & ia durée totale de Vinterruption. 

Art. 330. — En cas d’inobservation des conditions de Yabon- . 

nement ou si des. difficultés provenant du fait de Vabonné 

entravent Ja bonne marche du service, notamment si des 

paroles outrageantes sont adressées au personnel a partir d'un 

“poste d’abonné, Yabonnement peut étre suspendu d'office 

apres misé en demeutre restée sans effet. 

En cas de récidive, Ja résiliation de l’abonnement peut étre 

prononcée. 

Les suspensions effectuées, dans ces conditions ne donnent 

droit & auctin dégravement sur le montant des redevances ; 

Jes résiliations donnent Hea au remboursement des sommes 

pergues pour la période restant & courir. 

Art. 331. — A @éfaut de paiement des taxes et redevances 

dons les délais réglementaires, l'abonnement peut étre sttspendu 

a@office, mais il ne prehnd fin quaprés résiliaticn. Les sotnmes 

pergues autérieurement & .la résiliation restent, jusqu’a 

concurrence des sommes dues, définitivement acquises & 

‘administration des  pdstes ef télécommunications sans 

préjudice des poursuites qui peuvent étre exereées contre le 

titulaire, pour assurer le yecouvrement des. sorames dont i 

serait encore redevable. 

Art. 332. — Un abonnement permanent peut étre suspendu, 

gur demande au titulaire, pour une période de deux mois 

renouyelable, moyennant paiement, pour chaque période, 

@une taxe spéciale fixée par déeret. 

Pendant la durée de la suspension, les redevances restent 

exigibies, . 
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, Paragraphe a. 

Modification des conditions de concessio# d’un'sbonnement 
Sous-Patagraplie 1 

Transfert des postes d'abofiniement 

Art. #93. — Pendant toute In durée de I'engagement, fe . 
titulaire d'un abonnement permanent pelt, sous réser've dé. 

dispositions prévues A Varticle 334, derhander le trafisfert’ ae. 
son poste, seit a_Pintérieur d'une méme zone de rattachement, . 

soit dans tutie autre Zone de rattachement. If: est donné suite 

& la Gemande aussit0t que lea possibilités techniques le 

permettent. es . 

Le transfert d’um poste d'abonnement permanent donne 
lieu a ia -sigdeture “d'un: nouvel engagement faisant suite’ & 
rengazement précédent en ce quit concermne la durée minimum 
G'abonnement. . 

Les poustes .d’abonnement temporaire ne peuvent ~ étre 
transférés, - . . 

Art. 334, Le. transfert'd’'un abonnement A ligne partagée. 
em adinis aux conditions prévues pour un abonnement principa) 

otdingire. , 

Toutefois, la réalisation sous le régime des sbonnemients 
& ligne partagée ne pent avoir Neu que si le nouveau point 
a‘aboutissement petit iufeméme A@tre desserv! par une Hgne 
de cette nature. Au cas contraire, Pabontement est traité 
comme un abonnement principal ordinaire. : - 

Sous-Paragraphe 2 

Cessicn des abonnements 

Art, 338. — Pendant ta durée de Yehgagement, te tituldtre 
dun aborinement permanent peut, avec Yautorisation dé 
administration des fpostes ef télécommunications, ¢édet 
Bux conditions de engagement, ses droits : 

1) A son successeur commercial, industriel ou professionnel, 
que ce dérmnier habite ou non ie local ot est établi le poste 
d’abonnement ; : : .. 

2) A toute personne lui succédant duns le local of est 
établi le poste d’abornnemenrt. 

Un nouvel engagement est signé par Je cesstorinaire, mals 
la; durée minhnum légale de engagement primRit test pia 
modifiée, mt 4 

‘ Sous-Paragraphe 3 

Changements de nom du titulaire d'un abonnement 

Art. 336. — Chaque fols qu‘ll y a‘changement de nom ou dé 
raison sociale du titulaire dun abonneiment, . rétablissement 
dun neuvel eagsgement est obligatcire bien qu'll n'y ait 
pas cession effective. . . : 

Sous-Paragtiphe 4 

Transfortnation des abonnements 

Art. 337. — Le titulaire d'un abonnemeént permanent peut: 

pendant toute Ila durée de J'engagement, demuander fe chan- 
werent de catégorie Je son abonnemegt poury que ia 
uuuvelie catégorie soit admise. dans la gone de rattachettient 
dotit dépend cet abonnément et que les cotttiitions fixées aux 
articlés 338 & 247 solerit remplies. ~ 

Dans les ens prévus aux articles 989 & 341, une telle t-ans- 
formation peut, dans Pintérét du service, étre opérée d'office 

par Vadininistratio: dey pastes et telécommunications. . 

La ‘tkansformation d'un abonnement: dohne hed & “‘Vetablis- 
Bement d’un nouvel engagement. Elle dolt, coincidér avec 

Vexpiration @une périodé de l’abonnement ex cours. . . 

‘Art. 338. — La transformation, @uh abonnement principal 
est suborddntiee & 

Pacceptation par. le titulaire de labonnenient ‘dont Ja “trang-, 
formation est demandée .suivani tes conditions fixdes a. 
Yerticle 303, _ : ao -
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Art. 339. -— La transformation d’un abonnement principal 

ordinaire en abonnement & ligne partagée peut interveair ; 

a) Sur la demande de Mabonné, & condition que cette trans- 

formation présente de Vintérét pou Yorganisation rationnelle 

du réseau téléphonique ; : 

b) Sur Vinitiative de Padministration des postes et télé- 

communications lorsquwil s’agit d'un abonnement principal 

ordinalre dit « & faible trafic 2, tel qu'i! est défini & Yarticle 

312, : 

Art. 340, — Lors de ia transformation d'un, sbonnement 

principal ordinaire en abonnement & ligne partagee, un avoir 

égai au tiers 
des. parts cortributives exigibles pour In constitution de la 

section commune allant du commutateur de rattachemient au 

dispositif de partage, est porté au cirédit du compte de 

Vabonné titulaire de l'abonnemet transformé. - ~ 

Art, 341. —..La transformation din ‘abonnement & ligne 

partagée en abonnement ‘principal, ordinaire peut jntervenir <¢ 

a) Sur la demande de labonné si son trafic le justifie ; 

b) Sur Vinitietive de Vadministration des poste et télé- 
communications si ceHe-ci y est contrainte par 

véntents inherents & Mexploitation ou & da‘autres circonstances. 

Au cas ot Fabonné refuse la transformation de son abon~- 

nement, celui-ci peut étre- résilié office. 

Art, 342. — La transformation d'un abonnement & ligne 

partagée en ‘abonnement principal ordinaire-a lieu sans frais, 

gaur si etle est effectuse dans les trois premiéres années qui | 

suivent la mise en service de l'abonnement. Dans ce cas, le 

titulacre doit acquitter le complément de taxe de raccordement 

et de parts contributives, les taux‘% prendre en considération 

étant ceux en vigueur & la date de la transformation. ., 

Art. 343. ~ Le régime applicable, a un abonnement & Ugne 

‘partagée ne peui étre modifié du fait dé ja suppression par 

résiliation ou de ia transformation “en, abonnement principal 

ordinaire de Yabonnement correspondant 4. Yun. des postes 

desservis par le méme dispositif de partage. 

Art. 344. — Lors de installation dun commutateur manuel 

dans Yaggiomération ot est instalé un poste d’abonnement 

public, ce poste est transformé d'office en poste public par 

Padministration des postes et télécommunications si-la personne 

au domicile de laquelle fl est instalié, accepte la gérattee. de 

la eabine publique sous réserve des incompatibilités régle- 

mentaires. 7 : / 

En cas de refus d’acceptation de la gérance, le poste est 

transformé doffice en paste d’abonnement principal ordinaire, 

& moins que ie titulaire ne demande la résiliaiion pure et 

simple de Pabonnement. 

Art. 345. — Un poste d’ahonnement. principa} ordinaire peut, 

sur demande de la wilaya.ou de la commune, étre transformeé 

en poste d’abonnement public s'il remplit les conditions indiquées 

& Varticle 315. 

Art. 348. — La transformation d'un abonnement principal 

en abonnement supplémentaire ne peut avoir Neu gu’aprés 

expiration de la durée minimum prévue a Varticle 306. 

La Hgne supplémentaire est fournie dans tes mémes conditions 

que wil s'agisiait dune concessicn pouvelle. le montans de la 

part contributive exigée pour la ligne suppiémentaire ¢étant 

diminué, le cas échéant, de ta part contributive, évaluée au 

tarif actuel, afférente aux sections de ligne principale & 

réntiliser. 

Art. 347. — La transformation d'un abornemeént suppié- 

mentsire en ahonnement principal donne lieu au paiement 

de ta texe de ractordermenc et, éventueliement, des frais d’éta~ 

bligsement de ia jigne, compte tonu des parties de lignes réuti- 

lisées pour lesquelles ii'n’est réclamé aucune part contributive. 

-Paragraphe 8 

Dispositiczs diverees 

Sous-Paragraphe 1 

Reprises de Yabonnement aprés résiliation. 

Art. 348. -- Lex anciens abonnés qui, aprés résiliation de leur 

abonmement, demandent @ xseprendre Pusage du télephone 

de la taxe de raccordement st, le cas échéant, 

suite Wincon-. 

> 

  

dans le local of tls Pulilisatent précédemment, sont exonérés 
du versement de ia taxe de raccordement et d'une novveile 

part contributive pour les lignes aux frais d’établissement 

desquelles iis ont déja contribué, lorsque celles-ci sont restecs 

inutiliséés et -petivent, pax conséquent, leur étre réaffectées 

ou iorsqufelles peuvent étre reconstituées ‘sans frais par 

prélévement sur les disponibilites du réseau. 

Les intéressés sont admis & faire remettre. en vigueur . 

Yabonnement primitif dont la résiliatign est rapportée, sous - 
réserve du paiement des temmes d’abonnement échus pendant 

Ja. durée de Vinterruption.et du remboursement des di VENSES 

résultant de la suppression et du rétablissement des instal- 

lations téléphoniques, y compris les mafjorations forfaitaires 
pour dépenses arinexes. .. , 

Le succegseur dun ancien abonné dans ie local oh étalt 

installé le poste, peut également reprendre Yusage du télénione 

dans Jes conditions prévues ci-dessus, mais ii doit acquitter 
en outre la taxe de cession. . 

. Sous-Paragraphe 2 

Annualres ‘ 

‘Art. 349. — Le nom des titulaires des postes d'abonnements 
principaux pexmanencs ext, sauf demande coatraire deg inté- 

. ressés, inserit sur une ou plusieurs listes périodiques (annuatrea) 
ou sur des suppléments destinés A tenir ces listes & jour. 

La non-inseription ‘4 Yannuaire donne lieu au. paiement d'un 
supplément de redevance d'abonnement, 

Art. 330. — Le nom du titulnire d’un abonnemient complé- 
mentaire pour imputation & un compte courant de télécom~ 

municatibns des communications téléphoniques « libre-appel > 
est inscrit sous une rubrique spéciale en téte de l'annuaire des 
wilayas pour lesquelies ila demandé & participer au service, 

Sous-Section IV 

Dispositions particuliérés* au service international 

Art. 351. — Le service téléphonique international s’effectue 
dans le cadre de \n convention. internationale des télécom~ 

munications dent les dispositions sont compiétées par le régie- 

ment téléphonique international, suivant les accords intervenus” 

avec les pays intéressés, ‘ . 

Art. 352. — La taxe globale d'une communication téléphonique 
internationale se compose des taxes terminales reyenant aux 

pays Ge départ et darrivée et, s'il y.a Meu, de la ou des tax 
de transit revenant aux pays de transit. . 

Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base . 
du franc-or défini par les conventions imternationales. des télé~ 

communications, résuktent d’accords entre l'administration deg 

postes et télécommunications et Vadministration ou Pexploitation 

téléphonique du ou des pays intéressés, : 

Les communications télSphoniques du régime international 
sont taxées d’aprés leur durée. i 

Art. 353. — Les taxes terminales et les taxes de transit 
revenant & l'admunistration des postes et télécommunications,. 

et concernant lés communications autres que celles qui sont 
prévues aux articles 354 et 339, font Pobjet d'un arrété dal 
malnistre des posies ef iéiécommunications, — 

dinars algériens résultant de la conversion de 1a taxe glob 
définie @ Particle S51, est. Je cas -échéant,- élevé au nom 
multiple de trois immédiatement supérieur. . 

Art. 354. — Pour ta perception sur. Pusager, hae slobaiel 
al 

Art. 355. -- Les taxes globales. des communications ‘obtenues: 
au départ de Algérie dans les relations ‘équipées de dispositit; 
& commande manuelle ou automatique permettant d’imputer; 
ces taxes au compteur de VPabonné demandeur, font Vobjet 
dun arrété du ministre des postes et télécommunicationg’ 
fixant le mode de taxation et le montant de ‘ta taxe & percevoir 
en multiples de Ia taxe de base ou la cadence d’envoi ces. 
impuisions ainsi que la taxe de mise en relation. La texe 
terminate revenant & l'administration des postes et télécam~ 
munications est égale & la différence entre. ]a:taxe percue sux 
Tusager et la taxe ou le total des taxes revenant aux edminis« 
trations ou exploitations ‘téléphoniques strangéres intéressées!
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La taxe de base visée dans le présent article et a l'article 
856 est la taxe définie par larticle 276. 

Art, 356. — La taxe globale fixée en multiples de la taxe de 
base par arrété du ministre des postes et télécommunications 
est également appliquée aux communications obtenues dans 
les relations dites « de voisinage », sous reserve que cette mesure 
soit prévue dans l’accord conclu entre l’administration des 
postes et télécommunications et Vadministration ou exploi- 
tation téléphonique du pays limitrophe de l’Algérie au sujet 

de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. 

Section III 

Service particulier des télécommunications 

Sous-section I 

Dispositions générales 

Art. 357. — Des Haisons de télécommunications peuvent étre 
mises 4 la diposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en 
deux catégories : 

— les liaisons spécialisées ; 

— les lignes d’intérét privé. 

Une ligne d’intérét privé n’est accordée que dans le cas ov 
la liaison demandée par l’usager ne peut étre assurée par la 
mise & sa disposition d’une liaison spécialisée. 

Tl appartient &a Vadministration des postes et télécom- 
munications de déterminer de quelle maniére satisfaction peut 
6tre donnée au demandeur, eu égard a lintérét général. 

Sous-section II 

Liaisons spécialisées 

Paragraphe ler 

Dispositions générales 

Art. 358. — Une liaison spécialisée est une liaison de télé- 

communications mise 4 la disposition d’un ou plusieurs usagers 
sous le régime de la location. 

Elle est normalement constituée par une voie disponible 
du réseau général des télécommunications, prolongée & chaque 
extrémité jusqu’au point 4 desservir par une ligne terminale. 
Une telle liaison est dite «liaison spécialisée point a point ». 

Art, 359. — Une liaison spécialisée peut étre utilisée pour 
relier : 

a) Deux ou plusieurs établissements appartenant 4 une méme 
personne morale ou physique, & des personnes associées ou. 
de maniére plus générale, 4 des personnes exercant des activités 
complémentaires analogues ou connexes ; 

b). Un établissement appartenant au locataire et un service 
de Vadministration des postes et télécommunications, en vue 
de bénéficier des prestations de cette administration moyennant 
paiement des taxes et redevances réglementaires en sus de 

la redevance de location de la liaison elle-méme. 

Paragraphe 2 

Usage des liaisons spécialisées 

Art. 360. — Dans les Hmites fixées par la réglementation, 
une liaison spécialisée né peut étre utilisée que pour l’echange 
de conversations qu de signaux se rapportant aux intéréts 
particuliers du ou @es locataires. 

Art. 361. — L’administration des postes et télécommunications 
peut exercer sur leg liaisons spécialisées un contréle par les 
moyens qu’elle juge, utile d’employer pour s’assurer que les 
prescriptions de Varticle 360 sont appliquées. ‘Toute infraction 
peut entrainer la reprise immédiate de la liaison sans indem- 

nité et sans remboursement des sommes versées au titre de 

la location. 

Paragraphe 3 

Différentes catégories de liaisons spécialisées 

Art. 362. — Les liaisons spécialisées se subdivisent en : 

= liaisons spécialisées télégraphiques normales ; 

— liaisons spécialisées téléphoniques normajes ; 
= liaisons spécialisées présentant des caractéristiques 

particuliers,   

Art. 363. — Une Maison spécialisée télégraphique normale 
est une liaison constituée par des circuits télegraphiques 
quelconques du réseau générai prolongés jusqu’aux points & 
desservir par des lignes a deux fils et dont les spécifications 
sont fixées par arrété du ministre des postes et télécommu- 

nications. 

Art. 364. — Une liaison spécialisée téléphonique normale est 
une liaison constituée par des circuits téléphoniques quelconques 
du réseau général prolongés jusqu’aux points & desservir par 
des lignes & deux fils et dont les spécifications sont fixées par 

arrété du ministre des postes et télécommunications, 

Art. 365. — Une liaison spécialisée est considérée comme 
présentant des caractéristiques. particuliéres lorsqu’elle doit 
répondre & une ou plusieurs spécifications différentes de celles 
qui définissent les liaisons télégraphiques ou téléphoniques 
normales, 

Il s‘agit notamment : 

— des liaisons spécialisées télégraphiques répondant & des 
normes différentes de celles qui sont prévues par l’arrété visé 
& Varticle 363 ; 

— des liaisons spécialisées téléphoniques dont les lignes 
terminales sont constituées « en quatre fils > ; 

— des liaisons spécialisées téléphoniques de qualité supe- 
rieure, fournies uniquement en constitution & quatre fils, et 
notamment de celles qui sont .destinées a la transmission de 
données & une vitesse supérieure a celle qui est admise sur le 
réseau général d’interconnexion et dont les spécifications sont 
fixées par arrété du ministre des postes et télécummunications ; 

— des liaisons permettant la transmission de larges bandes 
de fréquence (liaisons unidirectionnelles pour transmission de 
programmes de radiodiffusion, groupes primaires, secondaires, 

tertiaires, canaux de télévision...). 

Art. 366. — Les liaisons dites « de presse » sont des liaisons 
télégraphiques ou téléphoniqués louées aux journaux paraissant 
au moins six jours par semaine et aux agences de presse, 
pour la transmission de correspondances en langage clair, 
destinées & étre insérées dans les publications péériodiques 
du journal ou de l’agence locataire, ou radiodiffusées sous 

forme de journal parlé. 

Art. 367. — Les liaisons dites « de sécurité » sont des lignes 
télégraphiques ou téléphoniques comcédées aux services publics 
et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique. 

Tl s’agit : 

a) Des lignes concédées & la société nationale chargée de 
‘la distribution d’énergie électrique (SONELGAZ) et reconnues 
nécessaires pour assurer la sécurité de son exploitation en 
exécution des lois et réglements en vigueur ; 

b) Des lignes reliant les locaux de services publics aux services 
d@alerte de la police ou aux services de pompiers ; 

c) Des lignes demandées par des services publics pour 
raccorder des installations simples de télécommande, télé 
signalisation ou télémesure (relais, siréne, horloge, sonnerie, 
indicateur de niveau d’eau, etc...) dont la commande est 
effectuée par courant continu ou par courant alternatif a trés 

basse fréquence. 

Art. 368. — Les liaisons spécialisées aboutissant & un service 
de l’administration des postes et télécommunications peuvent 

étre constituéés pour permettre : 

— la transmission ou la reception de télégrammes ou de 
phototélégrammes ; 

— la réception des signaux horaires ou de la fréquence 

étalon: ; . 

— la constitution d’une ligne téléphonique d’abonnement 
de rattachement exceptionnel ; 

-—- létablissement de lignes terminales pour Haisons occa- 

sionnelles ou pour liaisons radioélectriques spéciales et de 
communications télégraphiques fortuites. 

Paragraphe 4 

Aboutement de liaisons spécialtsees 

Art. 369. — Sauf lorsqu’il s’agit d’une liaison spécialisée 
aboutissant & un service de l’administration des postes et télé- 
communications, une liaison spécialisée ne peut étre en principe 
connectée & une ligne du réseau général. En particulier.
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lorsqu’une liaison spécialisée aboutit chez l’usager sur. un méme 
tableau commutateur qu’une ligne d’abonnement principal, des 
dispositions techniques doivent étre prises pour que la connexion 
de ces deux catégories de lignes soit rendue impossible. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas exigées lorsque la 
liaison spécialisée dessert deux installations téléphoniques 
principales situées dans la méme circonscription de taxe et 
ne comportant pas de liaison avec d’autres installations situées 
dans d'autres circonscriptions de taxe, ni de ligne de ratta- 
chement exceptionnel. 

Si les deux installations téléphoniques principales sont 
situées dans des circonscriptions’ de taxe différentes, les 
dispositions techniques interdisant la connexion au réseau 
général ne sont exigées qu’a l’une. des extrémités. 

Dans les deux derniers cas ci-dessus, les communications 
téléphoniques avec le réseau général établies au moyen de 
la liaison spécialisée doivent satisfaire aux régles du_ service 
universel ; le cas échéant, les dispositions techniques a 
mettre en ceuvre a cette fin sont réalisées. aux frais du 

demandeur. 

Les liaisons spécialisées peuvent étre connectées aux lignes 

supplémentaires ou aux lignes d’'intérét privé aboutissant 
chez le locataire sur la méme installation. L’administration des 

toutefois, Atre tenue 
pour responsable des difficultés d’exploitation qui pourraient 

résulter de cette connexion. 

Enfin, la connexion passagére de deux liaisons spécialisées 
aboutissant dans un méme établissement est tolérée. Le 
service des télécommunications ne peut toutefois étre tenu 
pour responsable de la qualité des communications ainsi 

établies. 

Art. 370. — Plusieurs liaisons spécialisées peuvent étre 
aboutées en permanence. Cet aboutement est, en principe, 
effectué dans un centre de l’administration des > postes et télé- 
communications équipé 4 cette fin. 

Cependant, il peut étre effectué dans un établissement du 
locataire des liaisons, sous réserve que les installations corres- 
pondantes soient soumises aux conditions et aux contrdles 

prévus aux articles 360 et 361. 

Art. 371. — Chacune des liaisons aboutées dans les conditions 
prévues & l’article 370. est, du point de vue de la tarification, 
considérée comme-une liaison individuelle de méme catégorie. 

En outre, une redevance est percue pour l'utilisation de 
dispositifs particuliers (équipements de diffusion, de conférence...) 
installés dans les centres de télécommunications. 

Paragraphe 5 

Conditions de concession 
i 

Art. 372, — Les abonnements relatifs & la location de liaisons 
spécialisées permanentes sont normalement souscrits pour une 
durée minimum de trois. mois ; ils se continuent ensuite de 

‘mois en mois par tacite reconduction. 

L’administration des postes et télécommunications peut 4&4 
tout moment et méme avant l’expiration de la durée minimum, 
mettre fin sans indemnité 4 la location d’une liaison. Dans 
ce cas, la partie des redevances versée 4‘ l’avance et corres- 
pondant a la période pendant laquelle la liaison est supprimée 

est remboursée au locataire. 

Art. 373. — La résiliation par le locataire de Vaborinement 
relatif a la location de liaisons spécialisées permanentes doit 
étre demandée par écrit au moins quinze jours avant l’expi- 

ration d’une péricde mensuelle. 

Art. 374. — Des liaisons spécialisées peuvent étre concédées 

pour une période inférieure 4 trois mois. 

Ces liaisons sont : 

— les liaisons temporaires, dont la concession peut étre 
autorisée & Voccasion de manifestations importantes ou de 

circonstances exceptionnelles ; 

— les liaisons occasionnelles, constituées pour la transmission 

de programmes destinés 4 étre radiodiffusés ; 

— les liaisons télégraphiques fortuites de presse, concédées 
pour la transmission directe de nouvelles de presse   

‘ 

° _Sous-Section 111 

Lignes Wintérét privé 

Paragraphe. ler 

Lignes permaneéntes 

Art. 3875. — Il peut étre établi dans’ les conditions 
indiquées & l'article 357 des lignes téléphoniques, télégra- 
phiques, pneumatiques ou de signaux dites « d’intérét privé » 
construites pour les besoins exclusifs du permissionnaire. 

Ces lignes sont divisées en deux catégories : 

1) Celles qui rattachent un établissement privé & un centre 
de télecommunications et qui sont destinées & la transmission 
de correspondances entre cet établissement et les divers points 

desservis par le réseau général ; 

2) Celles qui rattachent entre eux plusieurs points d’un, 
méme établissement privé ou plusieurs établissements privés’ 
appartenant soit 4 un méme permissionnaire, soit & plusieurs 

permissionnaires associés.  , 

Art. 376. — Les communications de toute nature échangées 
ertre les établissements desservis par une ligne d’intérét privé 
reliée au réseau général et ce réseau ou tout point au-dela, 
restent soumises 4 la totalité de la taxe, applicable dans les 
conditions de tarif en vigueur. 

Art. £77. — Toutes les lignes d’intérét privé, y compris celles 
utilisées par les services publics gérés directement par l’Etat, © 
les wilayas et les communes ou qui leur sont assimilées, sont 
passibles des redevances pour droit d’usage fixées par décret. 

Art. 378. — Une ligne télégraphique, téléphonique ou de. 
signaux servant a Yétablissement simultané de plusieurs 
communications est assimilée, pour Je calcul de la redevance 
pour droit d’usage, & autant de lignes qu’il y a de liaisons 

distinctes réalisées. 

Art. 379. — Le montant de la redevance pour droit d’usage 
est exigible & partir du jour ot la ligne est mise & Ja disposition 
du permissionnaire. 

Art. 380. — Les dispositions des articles 377 & 379 visant la 
redevance pour droit d’usage sont applicables aux lignes: télé- 
phoniques posées le long des chemins de fer par Ja société 
nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) pour les néces- 

sités de son exploitation. 

Art. 381. — Les redevances pour droit d’usage peuvent 
toutefois étre réduites en faveur : 

— des lignes de conversation des services. publics de l’Etat, 

des wilayas, des communes. 

—des lignes de conversation dites « de sécurité » 
concédées & la société nationale de distribution .d’énergie 
électrique (SONELGAZ) ou aux exploitants de téléfériques 
et qui sont reconnues nécessaires par le service du contréle 
pour assurer la sécurité de leur exploitation en exécution des 
lois, décrets et réglements en vigueur ; 

— des lignes « de secours » doublant les lignes de sécurité 
visées & l’alinéa précédent, lorsque les deux lignes ne peuvent 

étre utilisées simultanément ; 

— des lignes de conversation établies sur les emprises de 
la société nationale des chemins de fer algériens ; 

— des lignes dites « d’incendie » reliant les locaux des 
services publics ou des particuliers & un établissement de 

sapeurs-pompiers ; 

— des lignes dites « d’alerte » reliant les locaux de services 
publics ou des particuliers dfment autorisés par le ministre 
de l’intérieur au.service d’alerte de la police ; ‘ 

— des lignes de sonnerie ou de signaux. En aucun cas, les 
signaux échangés ne doivent avoir ie caractére d’une corres- 
pondance ou étre utilisés pour la transmission de données. 

Art. 382. — Les installations de lignes d’intérét privé de 
toutes catégories sont desservies par les agents particuliers 
des permissionnaires. Ces agents sont, lorsquwils en sont requis, 
tenus de transmettre la correspondance officielle avec priorité 

sur tous les autres télégrammes et d’en assurer la remise aux 
destinataires sans aucune indemnité,
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administration des postes et télécommunications congerve 

@ailleurs ta faculté d’introduire dang: tous ces bureaux, ses 

propres agents et ses propres appareils si Jes besoins du service 

officiel venalent & lexiger. 

Art. 383. ~ L’administration des postes et télécommunications 

exerce son contréle sur toutes les lignes pneumatiques, télé- 

graphiques, téléphoniques ou de signaux, étrangéres au réseau 

général, quelle que soit leur destination. 

A cet effet; Padministration des postes et télécommunications 

peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans 

un centre de télécommunications. Elle peut également exiger 

‘instalation et Yentretien, aux frais dy pernissionnaire, des 

Lignes et des dispositifs techniques nécessaires & ce contréle. 

Les agents de Yadministration des postes et télécommunt- 
cations ont acces dans Jes lecaux of sont aituées les 

instailations yaccordées par. Jes lignes précitées. 

Les dérivations construites pour permettre le contréle des 

lignes par l'admicistrahen, ne donnent pas licu @ la percepidon - 

d’une redevance d’usage. : 

Art. 364, —- L’adminiatration des postes et télécommunications 

he peut encourir aucune responsabilité du isit des inter- 

ruptions a¢cidentelies des communicanons, meine cues aux 

lignes dont. I'entretien est réservé au service ded télécommu- 

nications. 

Bile pent, & toute épogue, 

‘@usage des lignes concédées sans étre tenue, 

ni & indemnité ni & remboursement. 

suspendre ou retirer le droit 
pour ce motif 

Art. 386. — Toute extension d'un réseau de lignes dintérét 

privé est traitée comme une concession nouvelle en ce qui 

cancerne la participation aux frais de premie: établissement 

et Hannuité pour entretien. 

La redevance pour droit d’usnge est percue a partir dé la 

date de cette exXicnsion puur lehsemble des Hgnes daprés le 

développement ictal du réseau. : . 

Les permissionnaires supportent les dépenses résultant de 

toutes modifications apportées, sur leur demande, aux ligues 

. @intérét privé construites par le service des télecommunicacions. 

Si. par suite de ces modifications, la iongueur totale des 

Ngnes en service est diminuée, il en est tenu compte & partir 

de Véchéance suivante dans la perception de la redevance 

d'entretien et de la redevance pour droit d'usage.. 

Art. 286. —- Les permissionnaires peuvent, & toute époque, 

renoncer 4 Pusage des lignes concédées : Ia redevance pour 

droit d’usage et la redevance pour droit d’entretien restent 

acqnises jusqu’a la fin de la période en cours au moment de 

ia renonciation. 

Art. 387. —- Toute interruption de ligne @intérét prive 

supérieure & sept jours consécutifs, qut n’est pas du fait du 

permisgionnaire, entrrine, dans Je muntant du droi, d’usage. 

-& partir du jour of eile a éte signalée & Padministration des 

tes et télécommunications, une diminution calculée propor- 

tionnellement & la. durée totale de linterruptian. 

Paragraphe 2 

Lignes temporaires 

Art. 389. — Des lignes dtrangéres au résenat général des 

téiécommunications peuvent étre concédées & titre temporaire 

colt & Mogsasion d’una manifestation, pour la duree da celle-ci, 

zoit & toute autre ossasion pour une durée maximum de 

trois mois. 

Si le permisslonnaire en demande l'établissement & Yadmi- 

nistration des postes et téiécornmunications, célie-ci décide, 

ainsi qwil est spécifié & Varlicle 357, s'il doit -étre accordé 

satisfaction au permissionuaire sous le régime des lignes 

@intérét privé ou sous celui des Halsons. spocialisées. 

Art. 380. — Les lignes temporsires ‘@intérél privé donnent 

Meu au paiement d’une redevance mensuelle d‘usage, obtetiue 

“en majorant de 25% Ie redevance mensuelle applicable 4 une 

ligne permanente @intérét privé de iméme nature, 
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Sous-Section 1V 

’ Réecaus. spéciaus. 

Art, 390. — Des particuliers ou ‘sociétés peuvent étre autorisés, 
par convention, @ exploiter des Hanes ou réseaux de télécom- 

munications destinés €& des transmissions spéciales n’myant 

La convention qui cencéde Tautorisation d'exploiter de 

pareils réseaux, fixe, dans chaque cas, le but et lobjet précis | 
de Pentreprise ainsi que la durée de concession. 

Le réseau dont Pexploitation a été sutorisée ne petit ttre 
utilisé & d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans 
la convention. Les circuits utilisés par les perniissionnaires 
sont distincts des. lignes du‘réseau général. Tis peuvent étre 
constitués soit par des Maisons spéctalisées, soit par des lignes 
Wintérat privé et sont ascujettis aux conditions générales 
régissant les lignes de ces catégories, 

Les conditions d’établissement et d’expioitation du réseau 
sont sdumises & Vagrément de Vadministration des postes et 
télécommunioations qui a. le droit de s’assurer, aux: frals des 
permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés’ aux 
dispositions admises. , 

Liautorisation visée au présent article ne comporte, de ls 
part de Padmintstration des pestes ef télécc-mmunications, 
aucune responsabilité dans le fonetionnement du syatéme. 

Art. 361, ~ Lés autorisations sont donnees aux risques des 
permissionnaires ; eues n’impiiquani aucune espéce de privilege 
& leur profit, & quelque titre que ce soit, toutes autrés atitori-: 
sations pour des objets semblables pouvant étre acoordées 
sans donner Hel & aucune indemniteé. , 

Elies sont personnelles et ne peuvent é@tre transférées & 
@autres personnes ou d'autres societés sens accord de 

Yadministration des postes ‘et télecommunications. 

Lindministration des postes et télécommunications ‘n'est 
soumise & atigune responsabilité. soft a raizon de l’exécuiton 

des travaux d’établissement on d’eftretien, soit & raison de 
aerang2ment ou a‘inierruption: éventuelle, totale ou parlialle, 
des communications. : 

Liadministration des postes et télécommunfeations a le droit 
de preserire en tout temps, dans linstallation des. réseaux 
concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la 
sécurité publique et du bon fonctionnement des Ngnes téle- 
graphiques et téléphoniques. 

Ces modifications sont eftectuées d'office par Padministration 
des postes et télécommunications aux frais des, permissionnaires. 

Art. 302. — Les permissionnaires peuvent & toute époque 

renoncer & tout ou partis du réseau autorisé. 

Si les lignes abandonnées ont bte construites sous le régime 
des lignes dinterét privé, je matérie) est enlevé par les soins 

de l'administration des postes et télécommunications aux frais 

des permissionnatres. 

Art, 3b3. — Las autorisations peuvent dtre retirées avant 
Yexpiration dé ia concession, sane qué Vadministration des 
postes et telecommmunications soit tenue @ indeninité, en cas ~ 
d’inobservation, par le permissionnaire, dune des clauses de 
ta convention. 

Elles peuvent également ne pas étre renouvelées lorsqu’glles 

arrivent & expiration. - mo 

‘Art. 394 — administration des postes et télécommunications 

peut, par convention, louer des installations radic-électriques 

& des usuzers autorisés A établir des Maisons radlo-éectriques 

speéciales. 

Art. 305. — Pour Fapplication des dispositions du réglement 
téléegraphigueé international relatives eux fadlucommunications 

& multiples destinations, ainsi que pour Yorganisation des 

wervices de transmission ou de réception de nouvelles de 

presse hors des limites du régime intérieur. Padministration 

Ges postes et télécommunicaticns loue des instalatlors radio- 
télégraphiques d’émnission ou de reception aux journaux et 
agences d@ presse pendant jes heures of je trafic le permet
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_ Section IV 

Dispositions pénales 

. Att, 880, — Met interdit lusage, pour le démarchage on wue 
de ia publication de tous documents autres gue les annuairea 
officiels édités par I'administration des postes ef télecommu- 
nications, qu'll s’agisse d’ouvrages destinés 4 la vente ou a 
la. digtribution gratuita + . 

1) D'exemplaires originnux, de copies ou d’extraits des 
annuaaives officiels ci-aprés + 

— annuaire officiel des abonnés au téliéphone, 

— annuaire officiel des adresses télégraphiques enrezistrées ; 

~- annuaire officiel dea abonnés eu service télex, 

hotamment sotis forme de placard découpé ou de reproduction 
obtenue par un moyen qgueitonque des ingcriptions, grossis- 
sementa, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, 
de toute indication entrant dans in composition des annuaires 
précités et de leurs suppléments ; 

2) De formules repredulsant ou itnitant les imprimés, 
bordereaux, papiers & en-téte, ulflisés par Vadrninistration 
Ges postes et télécommunications dans les anmtaires officiels 
pour rectteillir les souscriptions de publicité & busérer dans tes 
annuagires officiels précttés, 

Toute personne gyi contrevient aux dispositions qui précédent 
est punie d'uno amende de 50 DA &@ 100 DA par inscription, 
grosaissement, placard ‘de publicité, titre, indication ou 
imprimé utilisé ou reproduit. 

Est également interdite la publication, sans auterisation de 
Yadministration d@s pogies et télécormnmunications, de tous 
documents, qu’ll s'agisse @ouvrages destindy 4 la vente ov 
& la distribution gratuite, comportant des Iistes d’abonnés 
&u téléphone, aux adressts téldgraphiques enregisirées au au 
service télex. Ladite autorisation peut étre assortie, par 
administration, de contributions visant notamment les mesures 
& prendre pour éviter toute ressemblanée de présentation 
entre les documents officiela et Ia publication antorisée, 

Toute personne qui contrevient aux disvositions qui précadent, 
est punie d'une amende de 50 DA & 100 DA par exemplaire 
mis en circulation. 3 

> 

Art. 397. — Est interdit Pusage des prospectus, affiches, 
tracts ete... imitant lés formules d’arrivée des télégrammes 
et Jes cartes pneumatiques utilisées par Yadministration des 
postes et télécommunications. 

Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précédent 
est punte dune amende de 50 DA 4 100 DA par exemiplaire 
mis en circulation, en contravention aux dispositions du 
présent article. . 

Chapttre I 

Etablissement et entretion dea lignes et des installations 
de télécommunications 

Section 1 

Eiabliesement des lignes 

Sous-Seotion i 

Dispositions générales 

Art. $98. — Les lignes de téiécommunications empruntant 
la voie publiqtta ou tine propridté tierce sont établies obligs~ 
toirement par Padministration des postes ét télécommunications 
qui en détermine seule le tracd, jusqu’au dispositif de protection 
installé au domicile de l'usager. . 

Toutefols,’ les lignes étrangéres au réseau général des télé- 
communications qui ne présente aucun intérét au point de 
vue de ce réseau peuvent, aprés autorisation spéciale et 
approbation de leur tracé, @tre construites et entretenues par 
fes permissionnaires. , . 

C'est le cas, en particulier ; 

— des Ugnes établies par la société nationale des shemins 
de fer algériens ; . an . 

=~ des voles de télécommunications ¢ de sécurité » constituées   

par la société nationale @électricité et du gaz sux son réseau 
haute tension. . 

Les lighes intérieures sont construttes : 
~~ par luSager, Vorsqu’elles aboutissent 4 des installations 

fournies et entretenues par ses soins. Dans cé Cas, elles restent 
$& propriété ; : . 

per Vadministration des pastes et télécommunications 
Gans les autres cas. 

Les jignes construites par iadministration des postes er 
télécommunications restent la propriété exclusive de cette 
administration qui se borne & en toncéder l'usage. 

- Art, 398. —- Avant toute exécution, un tracé de la Ligne de 
télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées 
oh doivent étre piacés des supports ou des conduits, est 
Géposé par Vadniinistration des postes et t4lécommunications 
pendant trente jours, au siége de la commune on ces propriétés 
sont situées. 

Ce délat de trente fours court & dater de Pavertissement 
qui est donné aux purties intéressées de prendre commune 
cation du tracé déposd au siége de la commune. 

Cet avertissement est affiché au siége de la sommune 

Art, 400. — Le président de I’assemblée populaire sommunsie 
ouvre un procés-verbal pour recevair les observations ou récla- 

‘mations. A lexpiration du délal, il transmet ce procés«verbal 
au wali qui srréte le tracd définitif et autorise toutes lea 
opérations que comportent l’établissament, Yentretien et 1a 
surveillance de la ligne. 

Art. 401. — Larrété du wali détermine Jes travaux a effectuer. 
Tl est ‘notifié individuellement aux intéressés. Les travaux 
peuvent commencer trois jours aprés cette notification, 

Ce ‘délai ne s’applique pas aux travaux d’entretien, 

Bi les travaux ne sont pas commences dans les quatre-vingt- 
dix jours de lVavertissement, celui-ci doit étre renouvelé, 

Loreque, pour des raisons d’ordre et de séourité publique, 
il y @ urgence 4 établir ou rétablir une ligne télégraphique 

r ou téléphonique, le wall, par un arrété motivé, peut prescrire 
Pexeécution immédiate des travaux. 

Art. 402. — Les notifications et avertissements prévus 
ci-dessis peuvent é@tre donnés au locatdire exploitant ov 
gardien de la propriété, 

Art. 403. —- Les lignes de télécommunications, autres que 
celles d'intér€ét général, ne peuvent €tre établies dana les 
égouts appartenant aux communes qu’aprés avis des assembites 
populairos et moyennant une redevance sf lesdites assemblées 
exigent. : . : 

Le taux de cetie redevaxice, est déterminé par décret 

Art, 404, — Lorsque la juridiction compétente en matiére 
administrative, appelés a régler l'indemnité visée & Yarticle 
57 croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par 
un seul expert qui est désigné d’office par ladite juridiction, 
& défaut, par les parties de Vavolr nommé d’accord dang 1¢ 
délail qui leur a été impart}. . 

Liexpert désigné d’office ne peut tre ut agent de Padminise 
tration des postes et télécommunications. 

Art. 405. —~ Les participations aux frais d’établisseament das 
Ugnes de télécommunications sont, dans tous leg cas, défini- 
tivement acquises & Yadministration des postes et télécommu- 
nications. ‘ 

Art. 406. — Le plopriétatre d'un local, qu'elle qu’en soit le 
nature, ne peut, nonobstant toute convention contralre méme 

| antérieurement conclue, s’opposer & Vinstallation d‘apparetils 
téléphoniques ou télégraphiques aux frais du locataire ou de 
Voccupant du local, . 

Art. 407, — La réparation des dommages de toute nature 
pouvant résulter de Vinatallation téléphonique ou télégra~ 
priate incombe att locataire, & Yoccupant ou ou copropriétaixg, 

nm is qas.
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. Art. 408. — Le titulaire d’un poste d’abonnement, d’une ligne 
@intérét privé ou d’une liaison spécialisée doit accorder aux 
agents de l’administration des postes et télécommunications 
chargés du service-des télécommunications,. qui justifient de 
leur. qualité, l’accés, & des heures convenables, des locaux ou 

sont installés la ligne et le poste. 

Sous-section II 

Lignes de télécommunications raccordées au réseau 
général (lignes d’abonnement téléphonique, lignes 

@abonnement télex, lignes terminales 
de liaisons spécialisées) 

Art. 409. — La concession de toute ligne terminale d’abon- | 
nement principal téléphonique ou télex ou d’une ligne terminale 
& deux fils dune iaison Spécialisee ordinaire, donne lieu au 
paiement d’une taxe de raccordement. 

* Des parts contributives aux frais d’établissement de ces 
lignes peuvent en outre étre demandeées. 

-Art. 410. — La ligne terminale d’une liaison spécialisée 
présentant des caractéristiques particuliéres, peut étre constituée, 
‘selon-les cas, soit & l’aide d’une ou plusieurs paires de fils, soit 
& Vaide d’un cable spécial réporidant & des normes particuliéres. 

_ Lorsque la ligne terminale’ est constituée par plusieurs 
paires de fils, .es redevances prévues a. Varticle 409 sont 
applicables autant de fois qu’il y a de paires. 

y 

Lorsque cette ligne terminale doit étre construite selon des 
normes particuliéres, son établissement donne lieu au rembour- 
sement integral des dépenses faites, majorées forfaitairement 
pour dépenses annexes. : 

. Art. 411..— Le point servant. de base pour le calcul des parts 
. eontributives est appelé point de rattachement. 

A chaque point de rattachement correspond une zone de 
rattachement normal, 4 l’intérieur de laquelle tout poste doit, 
sauf décision contraire de Jladministration des postes et 
télécommunications, étre rattaché au répartiteur desservant 

la zone. 

Les points de rattachement et les zones correspondantes 

sont fixés par Padministration des postes et telécommunications. 

Art. 412. — Dans les cas limitativement fixés par l’adminis- 
tration des postes et télécommunications, les usagers ayant 
formulé une demande d’abonnement au réseau télephonique, 
domiciliés dans une commune ou section de commune non 

pourvue d’un point de rattachement, peuvent, preaiablement 

& la souscription de leur engagement d’abonnement, obtenir 

la création de ce point en payans en commun la part contri- 

butive afférente & la construction d’une ligne téléphonique 

allant du chef-lieu de la commune ou de la section de 
commune au point -de rattachement dont dépend ce chef-lieu 

ou cette section. 

Art. 413. — ‘La création, la suppression ou le transfert d’un 
point de rattachement n’entraine pas la révision: des parta 
contributives deja verses par les abonnés. 

Art. 414. — Les lignes ou Sections de lignes | de télécommu- 
nications sont nermalemene ¢teblies suivanc le parecurs direct, 
par les voies classées praticables. et dans les conditions fixées 
par ladministration des ‘postes et télécommunications. 

Lorsque, dans l’intérét du servicé; le parcours emprunté est 
plus long que le parcours direct, les parts contributives a 
mettre a la charge des abonnés doivent étre calculées en 
considérant le- tracé direct, par les voies classées praticables 

quw’il eGt été possible d’adopter. ' 

Par contre, lorsque les lignes ou sections de lignes sont, 
sur la demande expresse des usagers, établies suivant un 
parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par 
Yadministration des postes et télécommunications, 
sement de ces lignes ou sections de lignes est a leur charge 

Sous-section III 

Lignes de télécommunications étrangéres au réseau 
de lVEtat, dites «lignes d’intérét privé» 

: Art. 415.° — Les lignes télégraphiques, téléphoniques, 

preumatiques ou de signaux, etrangeres, eu réseau general 
des vélécommunications sont soumises aux dispositions edictees 

Vetablis- - 

'. Art. 420.   

en vertu du monopole ‘des télécommunications.. En’ conséquence, 
méme quand leur étabiissement est obligatoirement imposé 
par lautorité publique pcur lexploitation dune entreprise 

_quelconque quels ‘que soient l'objet en vue duquel ces lignes. 
ont été établies et la nature des communications échangées, 
cet établissement est subordonné & Yautorisation préalable 
prévue par l'article 40. 

En particulier, les lignes «de sécurité>, que la société 
nationale d’électricité . et du gaz est tenue.d’établir et d’entretenir 
& ses frais, en application de la législation sur les distributions 
d@énergie électrique, doivent dcnner lieu a l’établissement d’un 
‘projet soumis 4 V’approbation de l’administration des. postes 
et télécommunications. 

L’examen de ce projet est effectué au cours d’une conférence 
qui est ouverte, dans lé délai d’un mois a partir de sa réception, 
par le service des postes et télécommunications, 4 laquelle 
participe un représentant du contréle des _ distributions 
dénergie électrique et ot sont arrétées legs modalités d’éta- — 
blissement des lignes de télécommunications -destinées a assurer 
la ‘sécurité de Yexploitation. 

Les lignes de l’espéce, dites «de sécurité»,.sont la propriété 
de l’Etat et, & ce titre, elles sont soumises aux dispositions 
des articles 52 & 59 qui fixent ies conditions dans lesquelles 
sont établies les lignes appartenant & Vadministratior.. des 
postes et télécommunications. 

L’autorisation donnée par l’administration des postes et 
télécommunications est vaiable pour toute la durée de l’exploi- | 
tation des lignes d’énergie. Elle est subordonnée a4 la sous- 
cription par l’exploitation, envers ladministration des postes 
ec té&écommunications, d’un engagement qui comporte 
notamment Vinterdiction d’échanger des conversations qui 
n’ont pas trait a la sécurité, le paiement du montant annuel 
de ia redevance d’usage et, le cas échéant, d’entretien due par 
le permissionnaire. 

Art. 416. — Lrétablissement de toutes les lignes d’intérét 
privé reste subordonné aux autorisations locaies ou particuliéres 
nécessaires pour la traversee des voies publiques ou des 
propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues a ls diligence 
au service des télécommunications pour les soins des permis- 
sionnaires pour celles que ces derniers ont été autorisés a 
construire eux-mémes. 

Sont @ la charge exclusive des permissionnaires des lignes 
établies par le service des télécommunications 

1) Les redevances dues aux communes pour occupation de 
leurs égouts ; 

2) Les indemnités réclamées par ‘les propriétaires intéressés - 
pour préjudice résultant des travaux d’établissement ou 
d@entretien des lignes ; 

3) Les frais pouvant résulter du déplacement des lignes 
par suite de cléture, réparation, surélévation, etc... effectuées 
par des propriétaires en vertu de Varticle 55. 

Art, 417, — Les lignes pneumatiques d’intérét privé sont, dans 
tous les cas, établies contre remboursement des dépenses faites, 
majorées forfaitairement pour dépenses annexes. 

Sous-section IV 

Faisceaux concédés . : 

Art. 418. — Un faisceau concédé est un faisceau de lignes 
de télécommunications d’une capacité égale ou supérieure & 7 
paires de conducteurs constitué pour les besoins exciusifs 
d’un méme permissionnaire, soit par un cable souterrain (ou 
aérien) spécialement posé, soit par une fraction d'un c&ble 
de grande capacité du réseau général. . 

Art. 419..— Les redevances éventuellement demandées par 
les communes pour occupation des égouts par des faisceaux 
concédés, sont & Ja charge des concessionnaires. 

Section II 

/ Entretien des lignes 

Sous-section I 

Dispositions générales 

— Les lignes de télécommunications établies par 

administration des postes et télécommunications sont obliga- 

toirement entretenues par elle. .
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Lorsqu’une redevance d’entretien est exigiblé, elle est 
calculée d’aprés la distance ayant servi de base pour le 
calcul des parts contributives. 

Art. 421. — Les lignes goncédées pour une durée d'utilisation 
inférieure & cing jours ne donnent pas lieu -au paiement d’une 
redevance d’entretien. 

i 

Sous-section IT 

Lignes de télécommunications raccordées au réseau général. 

Art. 422. — En cas de création ou de transfert d’un point 
de rattachement, il n’est procedé immédiatement 4 la révision 
des redevances d’entretien des lignes d’abonnement principal 
que si cette création ou ce transfert a pour conséquence de 
réduire lesdites redevances. 

Lorsque, ultérieurement, intervient l'une des modifications 
de concession d’un abonnement prévues aux articles 333 a 
342 et 345 ou la reprise d’un abonnement dans les conditions 
prévues & Varticle 348, il est fait application intégrale, pour 
le calcul des redevances d’entretien, des nouvelles dispositions 
en vigueur, ’ 

Sous-section II 

Lignes étrangéres au réseau général des télécommunications 

Art. 423. — Les. redevances forfaitaires d’entretien des lignes 
d@intérét privé sont payables d’avance et doivent étre versées 
& premiére réquisition de Iladministration des postes et 
télécommunications. 

Les redevances d’entretien ne commencent a courir qu’a 
partir du ler janvier de ’année suivant celle ot les lignes sont 
établies, : 

Art, 424. — L’entretien et le relévement des dérangements 
des lignes d’intérét privé, posées entiérement sur des appuis 
privés ou en cables privés, peuvent, aprés autorisation de 
Vadministration des postes et’ télécommunications, étre assurés 
par les permissionnaires. Dans ce cas, la redevance d’entretien 
n’est pas percue. . 

Art. 425. — Lorsque les lignes d’intérét privé sont posées 
partie sur des appuis de l’administration des postes et télé- 
communications et partie sur des appuis privés, les permis- 
sionnaires peuvent étre autorisés & assurer Yentretien et le 
relévement des dérangements des sections de lignes posées 
sur les appuis prives. bans ce cas, la redevance d’entretien n’est 
pergue que pour les sections de lignes entretenues par l’admi- 
nistratioa des postes et télécommunications. 

Art. 426. — Dans les deux cas visés aux articles 424 et 425, 
Vadministration des-postes et. télécommunications se réserve 
le droit de vérifier les travaux exécutés par les permissionnaires | 
et, le cas échéant, d’y faire apporter les modifications 
nécessaires au bon fonctionnement des. lignes ; les frais 
supportés de ce fait par l’administration des postes et télé-. 
communications sont & la charge desdits . permissionnaires. 

Art. 427, — L’entretien des lignes pneumatiques d’intérét 
privé, lorsqu’il est assuré par l’administration des postes et 
tetecommunications, est effectué aux frais des permissionnaires, 
contre remboursement des dépenses faites, y compris les 
majorations forfaitaires pour dépenses annexes. 

Sous-section IV . 

Faisceaux concédés 

Art. 428, — L’entretien d’un faisceau concédé est assuré par 
Yadministration des postes et ;élécommunications moyennant 
le remboursement des dépenses réellement faites, y compris 
les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. . 

Section III + 

Fourniture et entretien des installations de télécommunications ] 

Art. 429. — Les appareils et installations de télécommuni- 
cations desservant une ligne d’abonnement, une liaison 
spécialisée ou une ligne d’intérét privé peuvent étre fournis 
soit par Vadministration des postes et télécommunications, 
soit par Vusager:.. Toutefois, les appareils installés dans _les 
centres de télécommunications ainsi que les appareils télé-   

tmprimeurs et les émetteurs automatiques desservant une 
ligne d’abonnement télex sont obligatoirement fournis par 
Vadministration des postes et télécommunications. Il en est 
de méme des dispositifs de perforation faisant corps avec leg 
appareils téléimprimeurs de l’administration des postes et 
télécommunications. i , 

Les postes radiotéléphoniques visés & Tarticle 320 -sont 
obligatoirement fournis par les abonnés. 

Art. 430. — Les appareils et installations fournis par 
Vadministration des postes et. télécommunications sont obli- 
gatoirement mis én place et entretenus par elle et restent sa 
propriété. . 

Art. 431. — Les appareils et installations fournis par lusager 
doivent obligatoirement étre soumis 4 une autorisation préa- 
lable de mise en service donné par l’administration des postes 
et télécommunications. 

Art. 432. — Les appareils et installations télégraphiques 
fournis par l’usager sont obligatoirement installés et entretenus 
aux frais de celui-ci par un installateur admis par l’adminis- 
tration des postes et télécommunications. - 

Ils doivent étre d'un type agréé par Vadministration des _ 
postes et télécommunications et estampillés par celle-ci avant 
mise en service. 

Ils peuvent étre assujettis & un contréle périodique effectué 
par Vadministration des postes et télécommunications aux 
frais de lusager. ¢ 

Art. 433, — Les postes, appareils et installations téléphoniques. 
fournis par l’abonné, doivent étre agréés par l’administration 
des postes et télécommunications. Is sont, suivant le type 
et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenu, 
soit par Vadministration des postes et télécommunications, 
soit par un installateur admis par elle. 

L’entretien par Vadministration des postes et télécommu- 
nications est exclusif de la fourniture de piécés de rechange 
et des générateurs. d’électricité. Toutefois, l’administration 
fournit gratuitement les générateurs d’électricité nécessaires 
au fonctionnement des postes simples, principaux et supplé- 
mentaires, 4 condition que ces pastes ne puissent étre utilisés 
que pour des communications avec le réseau général, & 
Vexclusion, de toute communication intérieure. . 

Art. 434. — Les postes radiotéléphoniques visés & - l'article 
320. sont obligatoirement fournis par l’usager et installés’ et 
entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par 
Yadministration des postes et télécommunications. 

Tis , doivent étre conformes aux prototypes agréés par 
Vadministration des postes et télécommunications et étre 
plombés avant mise en service. Ils peuvent étre -assujettis a 
un contréle périodique effectué par administration des postes 
et télécommunications aux frais de lusager. 

Art. 435. — Liabonné est responsable du matériel mis a sa 
disposition. En cas.de perte, de destruction totale, de mise 
hors d’usage, provenant d’un fait dont il est. civilement 
responsable, lt'abonné doit rembourser le prix de remplacement 
de ce matériel'au cours en vigueur.au moment du remplacement, 
y compris les majorations forfaitaires pour, dépenses annexes, 

L’abonné est responsable des accidents qui résulteraient 
pendant ou aprés l’exécution des travaux de pose de- son - 
installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de 
toute nature (gaz, eau, électricité, etc...) ou de la proximité 
de ces canalisations..dont il n’aurait pas, au préalable, fait 
connaitre le parcours ou méme la simple existence aux 
représentants de Vadministration des ypostes. et télécom- 

munications. , 

L’abonné supporte les risques de toute nature inhérents 
aux installations. et assume personnellement, vis-A-vis des tiers, 
la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du 
fonctionnement de ces installations. 

De méme, la réparation des dérangements ou des détério- 
rations. qui ne sont pas le fait de usage normal des appareils 
est & la charge de labonné qui doit rembourser Je montant 
des dépenses faites en matériel et en main-d’ceuvre, y compris 

. les majorations forfaitaires pour dépenses . annexes,
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Art. 436. — L’abonné qui fournit un appareil ou une instal- 
lation prend lengagement de les faire remplacer ou modifter 
& ses frais et selon les indications de l’administration des 
postes et télécommunications si les changements apportés par 
cette derniére dans les conditions d’exploitation du réseau 
rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. 

Art. 487. — Le ou les postes ou installations de télécommu- 
nications sont établis & Vendroit désigné par le titulaire dans 
les locaux’ qu’il occupe. 

Ce dernier doit prendre 4 sa charge les diverses réparations 
aventrainerait l’établissement ou la suppression des instal- 
ations. 

Art. 438) — Dans le cas ot l’installation est mise en place 
par l'admiinistration des postes et télécommunications, le 
titulaire ne peut ovtenir, a partir du moment ow !es travaux 
sont commencés, l’installation du ou des postes en un endroit 
autre que celui primitivement désigné, s’il ne s’engage a 
acquitter les frais qu’exigerait ce changement aux conditions 
‘fixées par larticle 442. 

Art. 439. — L’installation, la location-entretien des appareils 
et des organes des postes et installations fournis par l’admi- 
nistration des postes et télécommunications, Ventretien par 
cette administration des appareils et organes des postes et 
installations fournis par les abonnés, la veérification des 
installations réalisées par les installateurs agréés, donnent lieu 
@u paiement de taxes fixées par décret. 

Toutefois, pour le matériel d’un type nouveau mis & J’essai, 
ces redevances peuvent étre fixées par arrété. 

Lorsqu’aucune taxe n’est orévue pour lentretien d’un 
appareil ou organe de poste ou d'installation fourni par un 
abonné, cet entretien peut étre assuré contre remboursement 
des dépenses faites, y compris la majoration forfaitaire pour 
dépenses annexes. 

Art. 440. — Lorsque le contr6le des installations de télécom- 
munications exige un matériel spécial, Vusager est tenu de 
pourvoir aux frais d’acquisition, d’installation et d’entretien 
aces appareils nécessaires pour assurer ce contréle. 

Art. 441. — Dans les réseaux ot les taxes des communi- 
cations téléphoniques sont imputées au compteur de l’abonné 
demandeur et si l’équipement du centre de rattachement le 
permet, les ahonnés sont autorisés & faire équiper leurs lignes 
téléphoniques de compteurs de taxes installés prés des postes 
d@abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par 
Vadministration des postes et télécommunications. 

Art. 442. — Les changements d’installation effectués par 
Padilaisiration des postes et télécommunications & la demande 
des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de 
piéces intéressant des installations entretenues par elle et 
non consécutifs & l’usure normale des apparels, donnent lieu, 

soit au versement des taxes forfaltaires fixees par decret, 
soit au remboursement des dépenses faites, y compris la 
majoration forfaitaire pour dépenses annexes — 

Art. 443. — Lorsque des organes sont ajoutés & une instal- 
lation de télécommunications 4 la demande d’un abonné, les 
lignes associées & ces organes sont établies et entretenues 
contre remboursement des dépenses faites, y compris les 
majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de 
méme en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les 
communications internes dans les. installations d’intercom- 

munication, | 

Art. 444. — Les engagements relatifs & la location et a 
Yentretien des appareils et des crgancs des postes et installations 
sont souscrits pour une durée minimum d’un an, exception 
faite du matériel fourni a titre temporaire pour lequel il 

ny a pas de durée minimum. 

Chapitre IIT 

Servitudes radioélectriques. 

Section I 

Servitudes de protection des centres radioélectriques 
Pemission et de réception .contre les obstacles. 

Art. 405. — Autour de chaque station émettrice ou réceptrice 

@ondes relioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi   

qu’autour des laboratoires et centres de recherches radioélee- 
triques, il peut étre créé deux zones de servitudes respecti- 
vement dites « zone primaire de dégagement » et « zone 

secondaire de dégagement ». 

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par 
ondes de fréquence supérieure & 30 mégahertz (c’est-a-dire 
de longueur d’onde inférieure & 10 meétres), fl peut étre créé 
une zone de servitudes dite « zone spéciale de dégagement ». 

Il peut également étre créé une zone de servitudes dite 
« secteur de dégagement » autour des stations de radio- 

repérage ou de radionavigation d’émission ou de réception. 

Art. 446. — La distance séparant la limite d’un centre 
radioélectrique de toute nature et Je périmétre des zones de 

servitudes ne peut excéder : 

— 2.000 meétres dans le cas d’une zone secondaire de 
dégagement ; 

— 400 métres dans le cas d’une zone primaire de dégagement 
entocurant une installation de sécurité aéronautique ou un centre 

tadiogoniométrique ; 

— 200 métres dans le cas d’une zone primaire de dégagement 

entouraniti un centre autre que ceux précités ; 

— 5.000 métres dans le cas d’un secteur de dégagement. 

La limite d'un centre est définie comme étant le contour 
du polygone de surface minimum englobant tous les éléments 
tayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, 
lorsque ila distance entre deux points queiconques de ce contour 
excéde 2.000 metres, lYensemble des éléments rayonnants ou 
coliecteurs doivent étre frdctionnés en plusieurs ilots dont les 
limites particuliéres répondent a la définition ci-dessus, :es 
zones de servitudes sont alors déterminées & partir de la 

limite de chacun de ces ilots. 

Les differentes zones ainsi déterminées peuvent faire 
Vobjet d’un seul decret de servitudés méme lorsqu’elies ne se 

recoupent pas mutueilement. 

Art. 447. — La largeur d’une zone spéciale de dégagement 
oprotégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes 
comptée perpendiculairement a la projection horizontale du 
trajet des ondes radioélectriques ne peut exceder 50 métres 
de part et d’autre de cette projection. Les constructions et 
owustacles situés dans ia zone de dégagement définie au present 

alinéa doivent se trouver & 10 métres au-dessous de la ligne 
droite joignant les aériens d’émission et de réception, sans 
cependant que la limitation de hauteur imposée a une cons- 
truction puisse étre inférieure & 25 metres. 

La largeur d’un secteur de dégagement protégeant une 
staiion de radicrepérage ou de radionavigation, ne peut exceder 
la largeur dusecteur angulaire exploré par la station, augmentée, 
sil y a lieu, d’une marge de sécurité d’un degré au plus 
au-dela des deux limites de ce secteur. 

Art. 448. — Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale 
de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, 
Il est interdit, sauf autorisation du ministre dent ies services 
exploitent ou contrélent le centre, de créer des obstacles fixes 
Gu mobiles dont ja partie ta plus haute exgéde une cote fixée 
par le décret prévu & Varticle 449. 

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones 
sont div:sées en plusieurs parties, une cote particuliére é:ant 
fixée pour chaque partie. 

Dans la zone primaire de dégagement d’une station de 
sécurité aéronautigue ou dun cen:re radiogoniometrique, 

est en cutre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage 
métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide 
de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette 
instaNation ou de cette station. 

Dans. la zone primaire de dégagement d'une station de 
sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou 
de conserver des excavations artificielles pouvant perturber 
le fonctionnement de cette station. 

Dans les zones hoisées, l’établissement des centres projetés 
est subordonné a une décision préalable du ministre de. 
Vagricu:ture es de la refor.ne ageraire, constatant que le 
maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans 

le périmétre des servitudes & imposer.
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“Art. $49. — Les zones qui sont soumises & servitudes sont 

fixées par un plan d’etablissement des servitudes aprés une 

enguéte publique effectuee conformément aux dispositions 

qui son; de droi, commun applicables aux enquéies précédani 

les déclarations d’utilité publique. . 

Lea préparation du dossier s‘effectue comme auit : sur la 

demande du ministre intéressé, & laquelle est joint un projet 

de plan, le wali désigne par arrété les communes sur le 

territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés 4 

procéder & une étude préliminaire. Ces agents ont Ia faculté 

de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de 

gloture équivalentes situées sur le territoire de ces communes. 

Aprés achévement de Venquéte visée au premier alinés du 

présent article, le plan des servitudes qui en résulte est 

approuvé par décret pris sur rapport du ministre dont leg 

services doivent exploiter ou contréler le centre et au 

mintstre chargé de lurbanisme et aprés avis du comité de 

coordination des télésommunications. 

Les servitudes portées au plan sont instituees 4 dater du~ 

jour de publication du ‘décret au Journal officiel de Ia 

Républiqud algérienne démocratique et populaire ; elles sont 

supprimées ou modifiéés selon la méme procédure. 

Art. 450. — Le décret de servitudes visé A Varticle précédent 

fixe ; : . 

— ie ou les points de repére matérialisant ia cote que ne 

doit pas excéder la partie Ia plus haute des obstacles fixes 

ou mobiles, dans lea zones primaires et secondaires de 

dégagement ; 

— les cotes rapportées .au. nivellement général que ne doit 

pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou 

mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; 

— le ou les points de repére matérialisant Ja cote que ne 

doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes 

ou mobiles dans un secteur de dégagement. 

j Section If 

Servitudes de protection des centres de réception 
radiodlectriques contre les perturbations 

électromagnétiques 

Art, 451. —~ Les centres de réception radicélectriques exploités 
ou contrélés par les différents départements ministériels sont 
classés en trois catégories d’aprés leur importance, la nature 

du service qu’lis assurent ef leur situation géographique. Le 

classement de tout centre est effectué sur avis du comité de. 

coordination des télécommunications, par arrété du ministre 

dont le département exploite ou contréle le centre. 

Art. 452. —- Aux abords de tout centre de réception classé 

conformément aux dispositions de Particle 451, i! est institué 

une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres 

de premiére et deuxiéme catégorie, il est institué, & Tintérieur 

de Ja zone de protection, une zone de garde radioslectrique. 

Art. 483. — La distance séparant Tes Hmites d'un centre de 

réception radicélectrique et le périmé@tre des zones de servitudes 

ne peut excéder : 

— dans le cas d’un centre de 3° catégorie : 200 métres ; 

— dans le cas @un centre de 2° catégorie : 500 métres pour 

la.zone de garde et 1500 méires puur la zone de protection ; 

— dans le cas dun centre de lére catégorie : 1.000 métres 

pour la zone de garde et 3.000 métres pour la zone de protection. 

La limite dun centre de réception est définie comme étant 

le contour du polygone de surface minimum englobant toutes 

les installations techniques existantes ou projetées. Toutefots, 

lorsque le distance entre deux points quelconques de ce contour 

excéde ; 

— 2.000 métres pour un centre de lére catégorie ; 

— 1.000 métres pour un centre de 2ame catégorie ; 

— 100 métres pour un centre de Séme catégorie, 

Yensemble des instatintions techniques doit étre fractionné 

en plusieurs Nots dont les limites répondent & la définition 

ei-dessugs : les zones de servitudes sont alors déterminées 

& partir de la limite de chacun de ces Hots, Les différentes 

zones ainsi déterminées peuvent faire Vobjet dun seul gécret 

dg servitudes méme lorsqu’elles ne se recoupent pas mutuellement, 
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Art. 454. — Dans la zone de protection radiodlectrique, 0 
est interdit .aux propriétaires ou usagers d'installations élec- 
triques de produire cu de propager des periubations se plagant 
dans la gamme d’ondes radioélectriques regues par le centre 
et présentant pour les appareiis du centre un degré de gravité 
supérieur & Ja valeur compatible avec lexploiiaiion du centre. 

En outre, dans Ia zone de garde radioélectrique, i] est interdit 
de mettre en service du’ matériel Glectrique, susceptible .de 
perturber les réceptions radiogiectriques du centre ou d’abporter: 
des modifications A ce matériel. sans Pautorisation du ministre 
dont les services exploitent ou contrélent le centre. 

Art, 455, — Les zones gui sont soumises & servitudes sont 
fixées selon les dispositions de l'article 449. 

En outre et conformément sux dispositions de larticle 64, 
Je3 propriéiairas et usagers sont ienus de se préter aux inves- 
tigations hécessaires et, notamment, de faire fonctionner, & Ia 
demande des agents, les installations et appareils que ceux-cl 
considérent comme susceptibles de produire des troubles. 

Art. 456. — Les frais que motivent les modifications des 
installations préexistantes incombent & Vadministration qui les 
prestrit dans la mesure ci ces modifications excédent la mise 
en conformité avec les lois, décrets ef arrétés en vigueur et, 
notamment, les textes concernant la protection de la _radio- 

 @iffusion contre les troubles parasites industriels. 

Art. 457. — Lorsqu'un centre de récention radioédlectrique 
dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par 
la présente section sont dévolus aux différents ministres inté« 
ressés et les décrets d'application sont pris sur leur rapport. 

Art. 458. — Les modalités dé contréle des servitudes et obli- 
gations résultant des articles 66, 67 at 454, les conditions dans 
lesquelies interviennent les autorisations prévues- aux articles 

. 66 et 454 sont celles fixées par la législation sur les distributions 
d’énergie. : 

Art, 459. ~— Les autorisations prévues par la législation sur les 
distributions d’energie ne seront accordées qu’avec Vassentiment 
du ou des ministres intéressés dans tous les cas ou en vertu des 
dispositions de la présente section. Tk y a lier & autorisation 
préalable &-la mise en service. 

Art. 460. — L’avis des ministres dont les services exploitent 
ou contrélent des centres de réception radioélectriques est 
ajouté, le cas échéant; & ceux en conformité desquels sont 
aecordées Jes autorisations prévues par la législation sur lea 
distributions d’énergie. ‘ : 

Art. 461. — Aux conférences prévues par Js législation sur. les 
distributions d’énergie prennent part, le cas échéant, les repré- 
sentants des ministres dont radministration exploite ou contréle 
des centres de réception radioélectriques, 

Art. 462. — Des arrétés interministériels pris aprés avis du 
comité de coordination des télécommunications et du comité 
technique de I'électricité, déterminent la Uste et les caracté~ 
ristiques..du matériel électrique qui ne peut sans autorisation 
préalable ; 

a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone 
de protection ou de garde radioélectrique ; 

b) Etre mis en service sur Yensemble du territcire mame 
hors des zones de servitudes. 

Art, 463. -- L’exécution des dispositions des articles 445 & 450 
et 451 a 462 el-dessus, reléve d’une action concertée du ministre 
de ta défense nationale, du ministre des postes et télécommu~ 
nications, du ministre des travaux publics et de la construction, 
du ministre de I‘intérieur, du ministre de ?information 6b 
de ja culture, du ministre de Vindustrie et de Tlénergie, 
du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire et du 
ministre d’Etat chargé des transports. 

Les modalités de cette action sont établies par le comité 
de coordination des télécommunications. 

Section [it 

Dispositions pénales 

Art. 464. -— Les contraventions concernant Je fonctlonnement 
des centres de réception radioélectriques sont poursuivies 
jugées comme en matiére de voirie,
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Chapitre IV 

Police de liaison et des installations du réseau 
de télécommunications «~ 

Section I 

Dispositions générales 

Art. ‘465. — Il est interdit & un abonné au téléphone ou 

concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications : 

1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de 
Yadministration, son installation, qu’elie ait été effectuée par 
ladministration ou agréée par elle ; 

2° De mettre en service avant autorisation de l’administration 
ou avant vérification par ses agents, une installation de télé- 
communications réalisée par un installateur agréé ; 

3° ‘De connecter aucun fil sur linstallation qui lui a été 
concédée. 

L’inobservation de ces dispositions entraine 
& Vusager intéressé de surtaxes fixées par décret. 

Yapplication 

Toutefois, apres examen des circonstances, Vadministration 
des postes et télécommunications est autorisée & admettre des 
dét2xes qu’elle fixera dans chaque cas particulier. 

Ces surtaxes sont indépendantes du reversement 4 ]’Etat du 
montant des redevances non percues. Ii est procédé, le cas 
échéant, 4 la signature des engagements régiementaires dont 
la date de mise en vigueur est reportée 4 la date présumée 
de mise en service de l'installation modifiée. 

Tl est également procédé, aux frais de l’abonné, & la régula- 
risation Mateérielle de Vinstallation. 

En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées. 

Section I1 

Dispositions pénales 

Art. 466. —- Outre la réparation du préjudice, y compris le 
manque & gagner &@ laquelie elle peut étre condamnée, toute 
personne qui commet par imprudence ou involontairement 
un fait matériel pouvant compromettre le service des téle- 
communications de. Etat, dégrade ou détériore, de quelque 
maniére que ce soit, les appareils ou les liaisons de téle- 
communications, est punie d’ume amenae de 100 DA a 1.000 DA. 

Art. 467. — fa contravention prévue A Varticle précédent 

est poursuivie et jugée comme en matiére de voirie. 

Chapitre V . 

Protection des cables sous-marins 

Dispositions générales 

Section I 

Dispositions applicables aux eaur non ierritoriales 

Art. 468. — Est, puni d’une amende de 20 DA 4 400 DA et d’un 
emprisonnement de deux a dix jours quiconque s’est refusé 4 
exhiber les piéces nécessaires pour rédiger les procés-verbaux 

prévus 4 Varticle 80. 

Art. 469. — Est puni d’une amende de 100 DA & 1.200 DA: 

lo) Le capitaine d’un batiment qui, occupé a4 la reparation 
ou 4 la pose d’un cable sous-marin, n’observe pas les régles sur 
les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ; 

2°) Le capitaine ou patron de tout batiment qui, apercevant 
ou étant en mesure d’apercevoir ces signaux, ne se retire pas 
ou né se tient pas éloigné d’un mille nautique au moins du 
b&timent occupé a la pose ou @ la réparation d’un cable sous- 

marin ; 

3°) Le capitaine ou patron de tout batiment qui, voyant ou 
étant en mesure de voir les bouées destinées & indiquer la 
position des cables, né se tient pas éloigné de la ligne des bouées 

dun quart de mille nautique au moins. 

Art. 470. — Est puni d’une amende de 100 DA &@ 1.200 DA et 
peut étre puni d’un emprisonnement de un 4 cing jours 

1°) Le capitaine ou patron de tout batiment qui a jeté   Vancre & moins d’un quart dé mille nautique d’un cable 

sous-marin, dont il est en mesure de connaitre la position 

au moyen de lignes de bouées ou autrement ou s’est amarré 
a une bouée destinée 4 indiquer la position du cable, sauf les 

cas de force majeure ; 

2°) Le patron de tout bateau de péche qui ne tient pas ses 
engins ou filets & un mille nautique au moins du batiment 
occupé 4 la pose ou @ la réparation d’un cable sous-marin ; 
toutefois, les bateaux de péche qui apercoivent ou sont en 
mesure d’apercevoir le batiment portant les signaux adoptés 
ont, pour se conformer 4 l’avertissement, le délai nécessaire 
pour terminer lVopération en cours, sans que ce délai dépasse 

vingt-quatre heures ; 

3°) Le patron de tout bateau de péche qui ne tient pas ses 
engins ou filets & un quart de mille nautique au moins de la 
ligne des bouées destinées & indiquer la position des cables 

sous-marins. 

Art. 471. — Est puni d’une amende de 100 DA &@ 1.200 DA 
et peut étre puni d’un emprisonnément de six jours & deux 

mois ; 

1°) Toute personne qui, par négligence coupable et notam- 
ment dans les cas visés par les articles 469 et 470, rompt un 
cagle sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir 
pour résultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou partie, 
les télécommunications ; 

2°) Le capitaine de tout batiment qui, occupé & la pose ou 
ala reparation d’un cabie sous-marin, est causé par l’inobser- 
vation des régles sur les signaux adoptés en vue de prévenir 
les abordages, de la rupture ou de la détérioration d’un cabie 

commise par tout autre navire. 

Section II 

Dispositions spéciales aux eaux territoriales 

Art. 472. —- Les dispositions des articles 468 4 471 sont 
observées dans le cas ou l’infraction aurait éte commise dans 
les eaux territoriales par tout individu faisant partie de 
Yequipage d’un navire quelconque, algérien ou étranger, sans 
prejudice des dispositions de TVarticle 74 de la présente 

ordonnance. 

Art. 473. — Dans le cas prévu au troisiéme alinéa de l’article 
87, l'auteur de la rupture ou de la déteérioration est tenu, sous 
peine d’une amende de 100 DA 4@ 400 DA, de faire la déclaration 
prévue a l’article 79. 

Art. 474. — En cas de récidive, le maximum des peines 
édiciées a l’article 473 est prononcé ; ce maximum peut étre 
élevé jusqu’au double. 

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles 469 4 
471 lorsque, Gans les deux annees qui précédent, il a été rendu 
contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction 

aux dispositions desdits articles. 

Chapitre VI 

Services radioélectriques 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 475. — Les stations radioélectriques qui ne relévent pas 
de l’administration des postes et télécommunications peuvent 
étre appelées 4a participer au fonctionnement du_ service 
public des télécomimunications aprés entente avec cette 

administration. ‘ 

Art 476. — Sous réserve des dispositions de Varticle 39, les 
utilisateurs de stations radioélectriques peuvent faire établir 
et entretenir 4 ieurs frais ec eapioher por :eur nersonnel les 

lignes de télécommunications ou tout autre moyen de liaisons 
nécessaires pour relier leurs services & ces stations cu pour 

assurer Vémission ou la réception des signaux a distance. 

Le ministére de la défense nationale et le ministére de 
Vintérieur sont exemptés de toute redevance a4 l’administration 
des postes et télécocmmunications, lorsqu’ils utilisent les ins- 
tallations ci-dessus pour les radiocommunications officielles. 

Une redevance est, par contre, due 4 l’administration des 
postes et télécommunications ; 

— pour les radiocommunications non officielles ; 

— pour les radiocommunications officielles, lorsqu’il est fait
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usage de lignes de télécommunications appartenant en totalité 
ou en partie 4 cette administration, ou desservies- au moins 

® une de leurs extrémités par son personnel. 

Art. 477. — En matiére de radiocommunications, l’adminis- 
tration des postes et télécommunications est chargée : 

1°) de centraliser toutes les affaires concernant l’application 
des dispositions de la convention internationale des télécom- 
munications, des réglements administratifs qui la complétent 
et des accords internationaux conclus dans le cadre de la dite 
convention et desdits réglements ; 

2°) d’assurer les relations administratives avec les divers 
organismes de l'Union internationale des télécommunications 

et avec les administrations étrangéres ; 

3°) de contréler l’application, par les stations & terre et par. 
les stations établies & bord des navires et des aéronefs, des 

dispositions visées au 1°. 

Art. 478. —- Les termes définis dans la convention inter~ 
nationale de télécommunications et dans le réglement des 
radiocommunications conservent, lorsqu’ils sont utilisés dans 

‘le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention 
et dans ledit réglement, & moins de contradiction avec le 

contexte. 

Section II ; f 

Dispositions communes aux stations radioélectriques 
des groupes B, C, et D. 

Art. 479. — Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque les 
services projetés peuvent étre assurés par les moyens propres 
de Vadministration des postes et télécommunications. 

Art. 480. — Le ministre des postes et télécommunications 
peut déterminer par arrété le type et la catégorie d’appareil 
radioélectrique d’emission pour lesquels l’autorisation préalable 

n’est pas exigée. 

Art. 481. — Les conditions techniques et d’exploitation sont 
fixées aprés appréciation des besoins exprimés par le péti- 
tionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en 
matiére de radiocommunications tant sur le plan international 
que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d’ailleurs, 
étre soumises, & tout moment, aux restrictions nécessitées par 
les besoins et le bon fonctionnement des stations de l’Etat. 

Art. 482. — Les caractéristiques techniques auxquelles le 
matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement a la 
délivrance par le ministre des postes et télécommunications 
de la licence d’exploitation et lors des visites de contrdéle 

ultérieures. 

Art. 483. — La modification des conditions techniques et 
dexploitation des stations radioélectriques, le remplacement 
du matériel ayant fait Pobjet d’un contrdéle initial ne peuvent 
intervenir qu’aprés autorisation de l’administration des postes 
et télécommunications suivant les distinctions fixées aux articles 

95 a 97. 

Art. 484. — L’exploitation de ces stations ne devra apporter 
aucune géne au fonctionnement d’autres stations. En cas de 
géne, administration des postes et télécommunications pourra 
prescrire toutes dispositions techniques qu’ellé jugera utiles. 

Section III 

Dispositions particuliéres aux stations radioélectriques des 
services de la navigation aérienne et maritime 

‘ Sous-Section I 

Généralités 

Art. 485. — Les administrations des postes et télécommu- 
nications de Javiation civile et de la marine marchande 
sont chargées de la délivrance des certificats d’aptitude 
professionnelle aux emplcis’ d’opérateur des stations d’aéronefs 
et de navires, prévus par le réglement des radiccommunications. 

Un arrété du ministre des postes et télécommunications 
détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont 

délivrés.   

Art. 486. — Au moment de la remise des certificats, les 
opérateurs prétent serment devant un fonctionnaire des 
services radioélectriques de Vadministration des postes et 
télécommunications. 

Les opérateurs doivent se conformer aux régles de service 
en vigueur. 

Art. 487. -—~ Le service de la station de bord est placé sous 
Pautorité du commandant du navire ou de Yaéronef. Le 
commandant est soumis 4 V’obligation du secret des  corres- 
pondances. 

.  Sous-Section IT 

Radiocommunications du service aérien 

Paragraphe 1 

Généralités 

Art. 488. — Les dispositions de la présente sous-section 
s’appliquent aux stations radioélectriques appartenant aux 
catégories suivantes 

1°) stations installées pour les besoins de la navigation 
aérienne (exploitation ou expérimentation) ;’ 

2°) stations aéronautiques des aéro-clubs ; 

3°) stations installées & bord des aéronefs. 

Art. 489. -—- Les radiocommunications entre les différentes 
stations du service de la navigation aérienne doivent étre 
limitées & la sécurité et & la régularité du trafic aérien ou & 
des expériences pour l’amélioration ef la mise au point du 
matériel employé. 

Toute correspondance 4 caractére privé ou commercial est 
interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par 
décision concertée du ministre chargé de Vaviation civile et 
du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 490. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire 
installer et exploiter sur les aéronefs des stations émettrices 
et réceptrices destinées & des essais ou expériences d’ordre 
technique ou relatifs & l’exploitation. 

Des ententes préalables entre le ministre chargé de 
Vaviation civile et le ministre des postes et télécommunications 
doivent tendre & éviter,.dans la mesure du possible, toute 
perturbation en dehors des bandes de fréquences attribuées 
en exclusivité aux services aéronautiques (service mobile et de 
radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces 
stations, 

’ Paragraphe 2 

Stations fixes aéronautiques des aéro-clubs 

Art. 491. — Sur proposition du ministre chargé de l’aviation 
civile, le ministre des postes et télécommunications peut, 
compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions 
d’exploitation établies suivant les modalités précisées aux 
articles 492 et 493, autoriser des organismes de sports aériens 
agréés, & installer des stations aéronautiques d’émission. 

Ces stations sont destinées & faciliter, dans les conditions 
fixées par le ministre chargé de Vaviation civile, l’exercice des 
sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités 
aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques. 

Art. 492. — Le ministre chargé de Yaviation civile fixe les 
caractéristiques techniques et d’installation des mateériels 
composant les stations visées 4 lVarticle 491. Il communique au 
ministre des postes et télécommunications les caractéristiques 
techniques des appareils d’émission des stations. 

Les conditions d’exploitation de ces stations sont. déterminées 
par le ministre chargé de laviation civile. 

Art. 493. — Les fréquences, puissances, classes d’émission, 
indicatifs d’appel et heures de service des stations sont 
déterminés par le ministre chargé de l’aviation civile qui les 
communique au ministre des postes et télécommunications. 
Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques 
réservée pour les besoins de laéronautique civile. 

Art. 494. — Sur Pinitiative de lorganisme de sports -aériens 
intéressé, une personne responsable de la station sera désignée 
mais sa qualité ne sera reconnue qu’é Vissue d’une enguéte 
administrative, _—
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Art. 495. — Les stations visées & Yarticle 491 ne peuvent étre 
Ouvertes qu’a Vissue dun controle exerce par les ageits au 
sministre chargé de laviation civile, qui gout habilités & exercer 
un contréle permanent de ces stations, portant notamment 

sur les ¢onditions techniques et. @exploitation. 

Les organismes de sports aériens sont tenus d’admettre les 
agents cantrdjeyrs définis ci-~dessug pour effectuer foutes 
visiies ou essais de contréle de tous les ardres pastérieyra 
% la mise en service, 

Le ministre des postes “et télécommunications pourra 
également faire procéder, par, ses agents, & des visites de 

contréle, lorsqu’li Testimera nécessaire. 

Pour chaque station, ln taxe de contrdle réglementaire est 
persue par Je ministre des postes et télécommunications. 

Art. 496. — Ces stations peuvent étre actreintes & Vexécution 
gratuite de certains services généraux relatifs & la sécurité ef 
& YVexécution des vols par décision du ministre chargé de 
Paviation civile. rn 

Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement. 
tre utilisées gratuitement, apres accord avec les organismes 
intéressés. par les agents du .ministre chargé de Vaviation 
civile habilités & exécuter les essais techniques ou d'exploitation 
ces matériels aéranautiques. Les liaisons ainst élablies sont 
d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéanit, 
servir de valeurs de réiérence dont le ministre chargé de 
Yaviation civile dispose & soq gré auxi fins qu’ll juge utile. 

Paragraphe 3 

Stations installées & bard deg aéronofs 

Art. 497. ~—- Comote tenu des aceerds jnternationaux sur 
Yaviation civile, le ministre chargé de Vayiation civile précise 
les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent étre pourvus 
d@une station mubile d’émission, 

Les caractéristiques techniques des appareils constituant les 
stations d'aéroneis, & Yexcemlon des appareils récepteurs de 
radionavigation, sont fixées prr ‘un arrété du ministre charge 
de Vaviation civile et du ministre des postes et télécommu- 

nications. 

rt. 488. — Les fréquences et les classes @Vemission % utiliser 
goni fixées par le ministre chargé de aviation civile qui prend 
accord du ministre des posites et télécommunications si les 
fréquences ne sont pas excitisivement reservées 4 Iaéro- 
nautique civile ; elles figurent sor les manuels d’exploitation 
des néronefs exigés par la réglementation en vigueur. : 

Le manuel d‘exploitation précise si la station d’aéronef est 
susceptible d'étre utilisée pour le trafic de détresse sur leg 
fréquences 500 KHz, 3 182 HGz ou 166,80 MHZ. 

Des arréiés du ministre chargé de Paviation civile -fixent : 

— les cas et lez conditions de vellle & bord des stations 
@aéronefs, . 

w: Jes itinéraires sur lesquels "Venregist trement des commu- 
nications est obligatoire & bord des stations d’aéronefs. 

Art. 489. — Les appareils utilisés pour lp radtotélégraphie en - 

gode Morse doivent nomualement é:re mis en oeuvre par un 
avembre de l'équipage titulaire en plus due Heence de, radio- 
navigant délivrée, par le ainsire caureé de aviation civile, 
de un des cer Lificats ci-aprés délivré par le ministre des postes 

et télécommunications < yoy ose 

— certificat général d’opérateur des radiccommunications 
du service mobife, — . 

— certificat d'opérateuc radiotétéprenhiste Ge lére classe, 

= certificat doperateyr radiotéle grapiste de aeme classe. 

Art. 500. —-Les membres~d'équipage de condulte susceptibiad 
de metire en ceuvre les appareils utilisées Par 42 radiocoeunonie, 
daivens Stre titidaires, selon la réglementaticn en virueur en pias 
des brevets, Meences et qualifications delivrés par le nrinistre 
chargé de Vavlation ¢ivile, de Pun des cerijcicats ” cl-apres 
déiivyrés par te ministre des posites cb iélécomznunicas tong 

 cérificat meireint dé radictélechoniste, . 

—- Certificat général de radioréisphogiste, 
=~ certificat général Wopéraicur des radiocommunications du 

service mobile, valable pour la: radiotéieph onie. 

Art. 508. — ‘La station aengin de satuvetage, lorsqu‘etie est 

exigée par la réglementation en ‘vigueur, doit pouvoir atre 

‘ 
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utilisée par’ des personnes non - apécialtsées et ‘pouvoir fone~ 
tionner apras alterrissage oY amerrissage. 

En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre 
chargé de Vaviation civile. les embareations de sauvetage 
emportéss par un a¢ronef survalant la mer doivent étre 
munies d’un équipement radioélectrique portant de survivance 
Rouvant étre utilisé par des persanges nan spéclalisées et 
pauvant fonctionner aprés amerriasage. 

Les caractéristiques techniques de ces équipements sont 
fixées comme il est dit & Particle 497. 

Art. 602. — Des équipements d’émission ef de réception 
réservés -gpécifiquement a la correspordance publique par 
Vintermédiaire de stations coétiéres qu de stations terrestres - 
spécigles peuvent étre instaliés & bord des aéronefs, 

Dans le cas ot les~ “communications sont echangées par 
Pintermédiaire de stations cétieres, les fréouences, classes © 
d’émission et procédures utilisées sont celles du service 
mobile maritime. . 

Le ministre des postes ct télécarnmunioations. et py) minidtre 
chargé de Vaviatian ctvile fixent | les canditions @installation 
desdits équipements. . 

Des licences particuliéres afférentes A ces équipements 
seront délivrees par ie ministre des postes et télécommuni- 
cations aprés accord du ministre chargé de l'aviation civile. 

Art. 803. — .Conformément aux dispositions du réglement 
des radizcommunitations, aucune station d'émissicn me pent 

étre installée et utilisée & bord @un aéronef sans une licence. 

Cette loence est délivrée pur je ministre des pastes. et 
télecommunications sur la proposition et par .Fintermediaire 
du ministre chargé de Vaviation civile. 

Le modéle de cence est fixé par arrété du ministre chargé 
‘de Paviation cjvile ef du ministre des postes' et télécommu- 
nications. 

Art. 504. — Les autorisations’ d'installation et Jes Heences 
eonusécutives ne sont .délivrées- que pour les appareils de type 
apreé par le ministére chargé de Ylaviation civile et dont 
Ninstafiation & bord est conforme sux conditions générales 
fixées par fui. 

Art. 505. — Les appareils constituant la station mobile 
Wermissjon pour laquelle. jl a éte délivre une licence peuvent 
étre instailés successivement sur ditférents aéconefs a condi~- 
tien que shaque installation satistasse aux <cégles zénérales 
et particuligrement fixées par le ministre chargé de laviation 
ojvie pour chaque type d'uéranet. . 

Art. 506. -- Les agents au miynstre chargé de l‘ayiation 
tiviie et du ministre des pogtes et télécommunications ou des 
organismes habilites a cet effet exercent ie oontr&e des 
instillations en service par des visites effectuees soit a terre 
soit en ‘yal. ‘ 

Liesplofiant de tout aéronef doit admoetire a bord, gratui- 
tement, ¢es agents pendant le temps nécessaire au contréle, 

Art, 507. — Pour obtenir une autorisation @installation en 
vue de ie de@ilvrance de la licence. Je demandeur doip adresser 
au ministre chargé de laviation civile : 

4 Une demande dantorisation d'installation ; 

2") Deux exemplaires du schéma d'instullation de la station 
mobile @emission, 

€ 

Arts ARB +. Les taxes réziementaires applicables sont pergues 
par Je ministre des postes et télecommunications, 

Paragraphe 4 . 

: Dispositions diverses : 

Art, 508. — En dehors des régies internationales, les stations 
visées aux sous-sections 2 et 3 doivent se conformer aux ceglea 
particulieres d’exploitation et de procédure radiotelegraphique 
et radiateléphonique fixées par !e ministre chargé de laviation 

- Ciyie. 

Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communi- 
cations que celles pour lesquelles elles ont éié autorisées. 

Les autorisniians accordées peuvent dire retirées en cas 
@infraction aux dispositions du présent chayitre,
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Art. 510. — La délivrance par le ministre des postes et 
télécommunieations de licences pour l’établissement et )'utili- 
getion de toute autre station radiodlectrique non visée dans 
la présente section, 4 Vintérieur des aérodromes est subor- 
donnée 4 l’accord préalable du ministre chargé de aviation 
civile. Les taxes réglementaires applicables sont pergques par le 
ministre des pestes et télécommunications. 

Sous-section IT] - 

Radiacommunications du service maritime 

Art. S811. — Les radiocommunications privées sont auto- 
rises avee les navires en mer par lintermédiatre deg 
stations oétiéres désignées par le ministre des postes et 
télécommunications. : 

Art. 512. — Les stations cétiéres de la marine natiqnale 
sont autorisées A acheminer, concurremment avec les statiqns 
eétitres de administration des postes et télécommunications, 
les radiotélégrammes et les lettres radtomaritimes échangés 
avec les navires de guerre algériens. Les taxes terrestres sont 

toutefoia attribuées a J'administration des postes et télé- 
eoramunicatians. : 

Art. 513. — Aucune installation de radiocommunications, 
obligtoire ou’non,.ne peut étre établie a bord des navires 
de commeros, de péche ov de plaisances, sana l’autorisation du 
ministre des poates et télécommunications. Cette autorisation 
fixe les caractéristiquea @t les conditions d’exploitation.. 

Toute installation doit étre d’un type agréé par l’adminis- 
tratign des postes et télécammunications. , 

Elle ne peut ére ouverte & lexploitation sans la licence 
prévue par le réglament des radiocommunications. Cette licence 
est délivrée par ladministration des postes et télécommunt- 

cations. : 

L’exploitation est assurée sous le contréle de Yadminia~ 
tration des postes et télécommunications. 

Rn aueun eas et paur aucun motif, une station de bord ne 
peut faire usage, sans autorisation de Vadministration des 
postes et télécommunications, d’yn indicatif d’appel autre que 
celu! qui lut a été assigné. 

Art. 514. — Liadministratian des postes et télécommunications 
assure le cantréle du personnel et du matériel des installations 
de radiocommunications des stations de bord. Elle exeree ce 
méme contréle sur les navires étrangers stationnant dans 
les ports algériens. : : 

Art. 515. — Elle peut, & la suite du contréle effectué, prendre 
peur ce qui touche au service des radiocommunications, tes 
Sanctions qu'elle juge néoessaires & l’égard du personnel opé- 
rateur et exiger les modifications qu’elle estime devolr faire 
apporter aux installations. 

ies sanctions relatives au personnel consistent dans J’aver- 
tissement, la suspension de un a& six moix ou le retrait 
définitit du certifioat. 

Les sanctions retatives & Vinexécution des modifications 
préeitées consistent dans Vinterdiction, pour les stations cétiéres, 
d'aecepter les communications du navire en cause, sauf les 
cemmunieations de détresse. 

Section IV 

Dispositions particuliéres aux stations 
redioglecirigues du groupe D 

Art. 516. — Un arrété du ministre des postes et télécom- 
munications détermine les conditions techniques et d’exploitatian 
des stations radioélectriques du groupe D tel que défini & 

Vartide 97, 

Art. 517. — Ges stations radtoélectriques sont classées en trois 
catégories : : 

1° Stations destinées a Vétablissement de communications 
privées ; 

2° Stations expérimentales destinées & des essais d’ordre 
technique, & des études scientifiques ou & des démonstrations 

de matériel radioélectrique, et ne pouvant servir qu’a l’échange 
de signaux et communications de réglage ; : 

3° «stations d’amateur servant exclugivement & des com- 
munications utiles ay fonctionnement des appareils, & l’ex- 
clusion de toute correspondance ayant un oaractére d’utilité 

actuee et personnelle.   

Art. 518. — Litnstallation de stations radtoélectriques du 
groupe D est autorisée par l’administration des postes et 

télécommuniecations dans les conditions fixées par les articles 
97 et auivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées 
qu’a titre temporaire. 

Art. 519. ~— Lea autorisations accordées ne compartent aucun 
privilege et ne peuvent faire obstadle & ce que des autori- 
sationa de méme nature goient accordées ultérieurement & 
un pétitiennaire queleonque. 

Elles sont délivrées sans garantie contre la géne mutuelle 

qui serait la oonséquence du fenctionnament simultané d’autres 
atatians, Elles ne peuvent étre transféréea & des tiers. 

Toutes les autorisations sont révocables & tout moment, sans 
indemnité, par la ministre des postes et téléeommunicatians 
et, notamment, dans les cas suivants : 

1* st le bénéficiaire de autorisation n’observe pas les 
conditions particuliéres qui lui ont été imposées pour |’éta- 

blissement et Vutilisation de sa ou ses stations ; 

2° sil commet une infraction aux réglements intérteurs 
ou internationaux sur le fonetionnement et lexploitation des 

Stations radioélectriques ; 

3° gil utilise sa ou ses stations A d'autres fins que celles 
qui ont été prévues dans lauterisation, notamment s’il eapte 
indQment .des correspondances qu'il n'est pas autorisé & 
recevoir ou s'il viele le seeret de celles qu'il a captées fortui- 

tement ; 

4° s'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement. 
des radiocommunications des services publics. 

TITRE III 

LES SERVICES FINANCIERS 

Chapitre ler 

Chéques postaux 

Art. 520, — La gestion du service des chéques postaux est 
confiée & V’administration des postes et télécommunications. 

Art. 521, — La tenue des comptes courants postaux est 
assurée par les centres créés par ladministration des postes 
et telécommunications. 

Un centre de chéques postaux est ouvert 4 Alger. 

Art. 522. — Une méme personne peut demander ouverture 
de plusieurs comptes courants dans un méme centre de chéques 

au dans des centres différents. Une demande distincte doit 
étre établie pour chacun des camptes a ouvrir. 

Les personnes et les collectivités admises 4 se faire ouvrir 

des comptes courants postqgux peuvent étre tenues d'effectuer 
un dépdt de garantie dont le montant est fixé par décret. 

Art. 523. — Les demandes d’ouverture de comptes eourants 

postaux sont remises au reeeveur du bureau de poate qui dessert 
le domicile du demandeur, Elles peuvent également étre 
déposées, pour étre transmises & ce hureau, dans un établis- 
semem postal quelconque ou remises au préposé, en cours 
de tournées dans les cas et conditions prévus par les réglements 
en vigueur. 

Art, 524 -- Les titulaires de comptes. couranta postaux 
peuvent accréditer auprés des centres de ohéques postaux 
détentéurs de leurs comptes une ou plusieura personnes, Les 
procurations données A cet effet sont établies sur papier libre; 
elles peuvent étre générales ou limitées & une ou certaines 
opérations. Leg spécimens de signature du titulaire ou de ses 
mandataires sont également recueillis sur papier libre. 

Art. 525, Aucune limite n’est fixée pour Vactif des 
comptes courants postaux. 

Art. 526. — Sont portés au crédit des comptes courants 
postaux 

1° Le montant des mandats de versement émis 4 la demande 
soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de 
tiers ; 

2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de 
toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou & 
sa demande au centre de chéques postaux teneur de s0m 
compte ;
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g° Les virements ordonnés par d’autres titulaires de comptes 
ecurants postaux ; 

4° Le montant des chéques hbancaires et des effets de 
commerce encaissés dans les conditions prévues 4 l’article 530. 

Art. §27. — Les virements postaux entre l’Algérie et les pays 
‘adhérerlts & Varrangement de l'Union. postale universelle 

concernant les virements postaux sont effectués dans les 
conditions déterminées par cet arrangement et son réglement. 
sous réserve de l’application des régimes particuliers et 
notaniment la réglementation des changes. 

Art. 528. — Les bureaux de poste de pleiz: exercice et les 
établissements secondaires participent, dans les conditions et 
,dans les limites fixées par les réglements en vigueur : 

— a4 V’émission des mandats de versement “aux comptes 
courants postaux, 

— au paiement des manaats émis par les centres de chéques 

postaux. 

. Art. 529, — Lés chéques bancaires et effets de commerce 
peuvent étre remis & lencaissement au centre de chéques 
postaux.qui tient le compte du porteur. 

Lorsque les chéques bancaires et les effets de commerce visés 
& V’alinéa précédent donnent lieu & létablissement d’un protét, 
le montant des frais de protét est prélevé sur l’avoir disponible 
au compte courant postal de la personne qui a remis les 
valeurs & l’encaissement. Si, faute d’avoir suffisant, ce 
prélévement n’est pas possible, ou s'il ne peut étre effectué 
que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou 
restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prevues 
par la législationesur le recouvrement des créances de l’Etat par 

voie amiable ou forcée. 

Art. 530. — Sont portés au débit des comptes : 

— le montant des chéques postaux tirés sur ces comptes 
par les titulaires ou leurs représentants autorisés, 

— le montant des ordres de débit réguiiérement établis, 

~— le montant des taxes relatives @ l’exécution des opérations 
ou au fonctionnement des comptes. 

Art. 531. — L’administration’ des postes et téléecommunications 
fournit aux UUkUa:res de compiles lourants posicux, des 
formules de chéques comportant, notamment, imprimés par 
les soins du ceuire de enegues Pos .aur, le mom et ie mwumero 

sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent 
aux titulaires de procéder 4a Vémission de cheques payables : 

— soit en mnuméraire, & eux-mémes (chéque de retrait), 
& une tierce personne dénommée (chéque d’assignation) 

ou au porteur, 

soit par inscription 4 un compte courant postal. Le titre. 
_qui peut étre barré doit comporter le numéro du compte 
courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé « chéque 
de virement », 

soit par inscription A un compte bancaire. Dans ce cas, 
le chéque recoit un barrement spécial dans les conditions 
prévues a larticle 117. , 

Art. 532. — Le titulaire de compte ccurant pestal peut, au 

moyen d’un seul chéque, assigner des paiements ou des vire- 
ments au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires qu’il désigne. 
Dans ce cas, il est joint au chéque dénommé « chéque 
multiple » un mandat ou une fiche de virement par béneé- 

ficiaire et un bordereau récapitulatif. 

Art. 533. — L’administration des postes et télécommunications 
peut autoriser, lorsqu’elle le juge opportun, comme il est prévu 
& Varticle 110 al. 2, les tireurs de chéques postaux a ne faire 
figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en 
chiffres, lorsque linscription de cette somme a lieu par un 

procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées 

suffisantes. 

Les chéques multiples, en cas de différence entre la somme 
en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la 

somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au _ total 
dament vérifié du bordereau correspondant. 

, Art. 534. — Le chéque au porteur est payable & vue aux 
guichets des établissements spécialement désignés a cet effet. 
Le paiement est effectué sur acquit et sur justification 

didentité.   

Tout chéque au porteur peut étre, avant paiement, trans- 
formé soit en chéque d’assignation par Vinscription sur le 
titre du nom et de l’adresse du bénéficiaire, soit en chéque 
de virement par Vindication sur le titre du nom et du numero 

du compte courant postal du bénéficiaire. 

Les chéques barrés au porteur sont payables dans les mémes 
conditions que les chéques barrés portant désignation du 

bénéficiaire. 

Art. 535. — Lorsque les mentions figurant sur le chéque 
postal sont incomplétes ou illisibles ou encore lorsque le chéque 
contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l’admi- 
nistration des postes et télécommunications est en droit de 
retarder cu de ne pas exécuter l’opération. 

Art. 536. — Le montant d’un chéque postal ne peut étre 
‘{nscrit au débit d’un compte lorsque le cheque est tiré pour une 
somme supérieure & Jlavoir disponible au compte apres 
déduction des taxes éventuellement applicables aux opérations 

prescrites. 

Toutefois, lorsque le chéque postal est présenté au paiement 
par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu’é concurrence 
de l’avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues 

& larticle 112. 

Art. 537. — A exclusion des chéques postaux barrés présentés 
par les banques en chambres de compensation, les cheques 
postaux doivent étre adressees sous pli fermé non affranchi 
ou remis directement au centre de cheques postaux intéressé. 

Sous réserve qu’ils ne soient pas barrés et qu’ils ne 
comportent pas Vinaicatlon du numéro du compte courant 

postal du bénéficiaire, les chéques postaux peuvent étre payés 
aux guichets spéciaux de paiements 4 vue. 

Art. 5388. — Sur demande écrite du titulaire d’un compte 
courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte : 

— leS ordres de virement, donnés une fois pour toutes, a 
inscrire au crédit d’un ou plusieurs autres comptes désignés ; 

— les ordres de prélevement émis par les organismes 
autorises, & cet effet, par i’admuiniscration dés postes et télé- 
communications ; 

— les ordres de paiement de chéques bancaires et effets de 
commerce domiciliés dans le centre de cheques postaux 
teneur du compte. 

Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues 
par les réglements en vigueur. 

Art. 539. — Le chéque postal qui n’a pas été suivi d’effet 
Psur une cause queicunque, re peut doaner lieu @ protet. 

Il -est renvoyé ou rendu au tireur ou a la personne qui la 
transmis ou présenté au paiement. 

Lorsqu’il s'agit d’un chéque postal présenté au paiement par 
le beneticiaire e, demeuie impaye, soit pour défaut Ju insutfi- 
sance de provision, soit parce que le tireur a fait défense de 
payer pour une cause autre que la perte ou le vol du cheque 
ou la faillite du porteur, le défaut de paiement est notifie, 
par le cenire interesse, au -presentateur, & moins d’ordre 

contraire de celui-ci, au moyen de la remise ou de lenvoi 

d’un certificat de non-paiement. 

Si le chéque postal est demeuré impayé parce que la signature 
de tirage nes, pas contorme au spécimen détenu par le 

centre, le certificat de mnon-paiement n’est établi que sur 

demande expresse du bénéficiaire. 

Ledit certificat, établi sur papier libre, est daté et signé par 
le cnef dé cencre ae eheqgues postaux qui tient le compte du 

tireur, ou par son représentant. Il énonce les causes de non- 
paiement et, en cas de paiement partiel, le montant de la 
somme qui a été payée. 

Art. 540. — Le centre de chéques postaux adresse par lettre 
recommandee, avee accuse de reception. trois copies du certificat 
de non-paiement au greffier du tribunal dans le ressort duquel 
est situé le domicile du tireur du chéque postai 

Art. 541. — Le chef du centre de chéques postaux poursuit, 
aupreés de la personne. qui a présenté le chéque postal au 
paiement, le remboursement des émoluments et droits fiscaux 
qu’il a versés au greffe pour Vinscripiion du _ certificat de 

non-paiement, Lorsoue te présentateur du  chéque ast 

titulaire d’un compte courant postal, le montant desdits
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émoliments et droits fiscaux est prélevé sur Vavoir dispo- 
nible au compte. Si faute d’avoir suffisant, ce prélévement 
n’est pas possible ou s'il ne peut étre effectué que partiellement 
ou encore si, n’étant pas titulaire d’un compte courant postal 
Yintéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef 
Ge cenure de cheques postaux, le recouvrement des sommes dues 

ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions 
prévues par la législation sur le recouvrement des créances de 
VEtat par voie amiable ou forcée. 

Art. 542. — Le délai de validité du chéque postal est fixé a 
un mois. Pour tout cheque émis dans un pays etranger, le deélai 
de validité est porté & deux mois. Ce délai est décompté de 
quantiéme 4& quantiéme ; il court de la date d’émission 
jusqu’é la date 4 laquelle le chéque parvient au centre de 

chéque teneur du compte 4 débiter. 

Au regard de V’administration des postes et télécommuni- 
cations, le chéque postal périmé est nul et de nul effet ; il est 
renvoyé ou rendu au tireur ou\a la personne qui l’a transmis 

ou présenté au paiement. 

Art. 543. — A Tissue de chaque journée au cours de 
laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit 
d'un compte courant postal, le centre de chéques adresse 
au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. 
Ce relevé accompagné de piéces justificatives, fait apparaitre 
le nouveau solde du compte. 

Art. 544. — Le titulaire d’un compte peut étre informé 
par des avis périsdiques de lavoir existant & son compte. 
Tl a également la faculté de se faire notifier l’avoir de son 
compte & une date déterminée ou d’obtenir la copie de son 
compte pour une période déterminée. Ces communications 
supplémentaires donnent lieu & redevance. 

Art. 545. — Le titulaire d’un compte peut demander 4 
toute époque la cléture de ce compte. 

La- demande . doit faire Jlobjet d’une déclaration écrite, 
datée et signée, adressée au centre de chéques détenteur 
du compte courant, 

Art. 546. —- Tout versement effectué sur un compte, 
postérieurement & la cléture de ce compte, est remboursé 
doffice & la partie versante. 

Art. 547. — Lorsque le compte. en instance de cldéture 

a été apuré, le montant net de Vavoir restant en compte 
est rembcoursé 4 layant droit par chéque postal. L’administration 
des postes et télécommunications peut exiger que les formules 
de chéques restées sans emploi entre les mains de l’intéressé 
lui soient retirées. 

Art. 548. — Lorsque le solde d’un compte cléturé est égal 
ou inférieur & la taxe éventuellement applicable au chéque 
postal de remboursement, ce solde esi acquis au budget 
annexe des postes et télécommunications. 

Art. 549. — Trois mois avant l’échéance du délai légal de 

prescription fixé par Varticle 121 al. ler, administration des 
postes et télécommunications avise, par lettre recommandée, 
les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance 
dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile 
connu, d’aprés les pieces qui se trouvent en la possession du 
centre de chéques postaux. 

ar: 50 — Les correspondances et les diverses piéces 
adressées au: centre de chéques postaux et expédiées par ledit 
centre sont exonérées de la taxe postale d’affranchissement. 

e 

Art. 551. — Les régles des saisies-arréts et oppositions és- 
mains des foncilcanaires s'appliquent au service des chéques 
pPrstaux, Les exoloits doivent étre signifiés au chef de centre 
de chéques postaux ol sont tenus les comptes courants. 

Chapitre II 

Mandats 

Art. 552. — Les conditions dans lesquelles les différentes 
catégories de bureaux de poste coucourent 4 Vexécution du 
service des mandats postaux et télégraphiques scnt fixées par 

arrété du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 553. — Le montant au-del& duquel Vadministration 
se réserve la possibilit¢ de faire effectuer le paiement des 
mandats-cartes au guithet des bureaux de poste, est fixé 
par arrété du ministre des postes et télécommunications. 

. 
  

Art. 554. — L'expéditeur d’un mandat peut demander qu’il lui 
soit donné avis du paiement. 

Art. 555. — Est interdit le fractionnement du montant des 
mandats adresses par un méme expediteur au meme bénéticiaire, 
lomsque ce fracticnnement est fait intentionnellement en vue 
de bénéficier d'une réduction ou d’une exemption de taxe. 

Art. 556. — Les mandats sont nominatifs. Par exception, 
dans la limite du montant maximum fixé par arrété du 
ministre des postes et télScommunications, les mandats ordi- 
naires peuvent étre au porteur sans autre indication que celle 
de la scmme a payer. 

Art. 557. — Les mandats sont payables & vue dans les 
conditions prévues par les réglements, pendant un délai qui 
peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de 
Yexpéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrété du 
ministre des postes et télécommunications. 

Art. 558. —- Toute somme destinée 4 étre transformée en 
mandat donne lieu & la délivrance d’un recu entre les mains de 
la partie versante. 

Aucun recu n’est toutefois établi lorsque le mandat résulte 
de la transformation d’un autre mandat ou d’un chéque postal. 

Art. 559, — Les maximums applicables au montant des 
mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrété du 
ministre des postes et télécommunications. 

Art. 560. — L’expéditeur d’un mandat au porteur visé a 
Varticle 556 a la faculté de rendre le titre nominatif en y 
portant lui-méme le nom du bénéficiaire et celui de sa 
résidence, 

Art. 561. — L’avis de paiement prévu 4 Varticle 554 peut 
étre demandé dans tous les cas au moment du dépdt de fonds. 

La demande peut également en étre faite dans le délai de 
deux ans a partir de la date d’émission: du mandat lorsqu’il 
s'agit, soit d’un mandat-carte ou d’un mandat télégraphique, 
soit d’un mandat ordinaire ayant donné lieu a Yétablissement 
dun avis d’émission ou payable par un bureau de poste 
expressément désigné. 

Art. 562. — A moins qu’ils ne soient payés par inscription 
au crédit d’un compte courant postal, les mandats ordinaires 
sont, sauf les exceptions prévues par les réglements, payables 
au guichet des bureaux de poste. 

Sous les mémes réserves et si leur montant ne dépasse pas 
la .it.ddic tixee en exécution de Varticle 553, sont payables a 

domicile 

le — Les mandats-cartes postaux ; 

2° —- Les mandats télégraphiques dont le paiement & 
domicile a été expressément demandé par l’expéditeur ou le 
bénéficiaire. 

Peuvent également étre payés & domicile les mandats ordi- 
naires. répondant a la condition de montant susvisée dont le 
paemeng a eté retarae par suite dune faute de service. 

_ Le nombre de presentations successives & domicile est aw 

maximum de deux. 

L’administration est autorisée & différer ‘le paiement a 
domicile d’un certain nombre de mandats lorsque leur montant 
total dépasse, pour une méme tournée, un maximum fixé par 
arrété du ministre ‘des postes et télécommunications. 

Art. 563. — Hormis le cas of Vexpéditeur a expressément 

demandé qu’un mandat soit payable par un bureau désigné 
a Vexclusion ae tout autre, les mandats peuvent étre payés 

par un bureau de poste autre que celui qui figure sur le 
tisre cu par le contie de cheques postaux dans les conditions 
prévues par les réglements. 

Art. 564. — Les réclamations pour non-paiement des ‘mandats 
nvayant pas fait l’objet d’une demande d’avis de paiement, 
Sont soumises & Ila taxe quelie que soit la qualité de la 

personne qui/formule la réclamation. Cette taxe n’est pas due 
par le réclamant s’il est établi que le non-paiement provient 
dune faute de service. 

Art. 565. — Les mandats dont le montant ne dépasse pas 
cinquante dinars adressés aux militaires désignés a larticle 

8 ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commissiom
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Art. 566. — Les contributions directes et les taxes aasimilées, 
¥ Capris les taxes communales, limedét sur le chiffre d’affaires 
et les taxes assimilées et les contributioris indirectes peuvent 
étre acquittés par lintermédiaire du Service pdstel au moyen 

d'un mandat spécial appelé « mandat-trésor ». 

Le fectt est libératoire s’tl est délivré en é¢hange dun 
mandat-trésor régulidternent étydll. 

Art. 567. — L’échangé dés tiandats de poste entre l’Algérie 
“et les pays @&dhérehig & l'arrangement de l'Union postale 
universellé concernant les mandats de poste et les bons 
Postaux de vé6yage, s’effectué dans lés conditions détermindées 
par cet arrangement et son réglement, sotis réserve de l’appli- 
cation des régimes particuliers et notamment la réglementation 
dés changes. 

Art. 568. — L'échange des mandats entre l’Algérie et les 
pays non adhérents a Varrangement de VUnion postale 
universelle concernant les mandats de poste et les bons 
postaux de voyage, s’effectue dans les conditions fixées par les 

accords particuliers. 

Art. 569. — Le sefvice des bons postaux de voyage, dans 
les relations entre l’Algérie et les pays adhérents 4 Varran- 
gement de VYunion poatale univetselie concernant les mandats 
dé poste et les bons pdéstauk de voyate, est assuré daris les 
conditions déterminées par cet arrangement et son réglement, 
sous réYerve de Vapplication des régimes particuliers. 

Cnapitre rr 

Valeurs # recouvrer et envois contre remboursemient 

Art. 570. Lés établissements postaux des différentes 
entég6ties Gonhcdlirent 4. Pexécution du service des valeurs a 
recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs 
attributions et leur importance dana led limites fixéed par le 
ministre des postes et télecommunications. 

Art. 671. = Les conditions d’admission par le service postal 
des valeurs ® recouvrer et les envois contre remboursement 
sont fixees par arrété du ministre des postes et télécommunis 

cations, 

Art 572, —= Les valetirs confides & Ia poste pour recouvrement 
ainsi que les sommes 4 percevoir sur le destinataire des enivots 
postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables 
& domicile. Toutefots, l’administration des postes et télécom- 

_muniéations peut en itmmposer le paiement aux guichets des 
bureaux dé poste dans les conditions prévues par ses reégle- 
ments, notamment lorsque les fords 4 encaisser dépassent une 
s6omme déterminée. ' 

Art. 673. — Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et 
taxes percus par le bureau chargé du recouvrement, sort 
transmis & lexpéditeur des valeurs ou objets, soit par ins- 
cription au crédit de son compte courant postal, soit par 
mandat, soit par tout autre tioyén admis par l’administration 
dés postes et télécommunications. 

Art. 574. Les valeurs & recouvrer et envois contre 
remnboursement sont corsidérés commé refusés lorsque les 
intéressés ne cofséntent pas a Acdtiitter la sommeé indiquée 

- par l'expéditeur. 

Art. 575, «=» Lorsdué Vexpéditeur refuse d’acquitter la taxe 
dont sont passibles les valeurs & recouvrer ou les envois contre 
remboursement qui lui sont renvoyes,. ie recouvrement de la 

taxe est pourSuivi a Vexpiration d'un délai de trois jours dans 

les conditions prévues a l'article 139. 

Art. 576. — Les valeurs 4 protéster sont féniisés ¢éhtre recu, 

au greffier du tribunal du lieu de domicile du débiteur. 

“art. $77. — Lorsqu’uné valeur est payde éfitre ses mains, 
avant clOtufe du protét, le greffler doit en verser, dans les 
vingt-qtiatre heures, le motitant intégral & 1a caiss¢ du 
receveur des postes, & Charge pour celui-cl d’assurer la 

transmission des fonds a J’expéditetr. 

Att, 678. — En oss dé non-palemerit de. la valeur, le 
gréffier qui a fait le protét remet au bureau de poste, au 
plus tard le douzieéme jour apres l’échéance, Veffet protesté, 
les originaux des actes ihtervenus ainsi qu’un état ddiment 
quittancs de sea frais et débours dort le mohtant luf est réglé 
par le receveur. 

Art. 579, — Tout greffier qui refuse de dresser un protét 

doit preduite une dégiardtion écrite et signée indiquafit les 

motifs de son fefus.   
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Art. 580. = Si avoir du compte courant postal de l’expé- 
diteur des valeurs protestées ne permet pas le prélévement 
prévu A larticle 133, le recouvrement des sommes dues est 
Poursuivi dans les formes et coriditions prévues par la légis« 
lation sur le recouvrement des crtances de l’Etat par vole 

amiable ou forcée. 

Art. 581. — Les agents de l’administration des postes et 
télécommunications chargés du recouvrement des effets négo- 
ciables ou non négociables, des factures et des chéques venant 
de létranger et payables en Algérie sont autorisés & apposer et 
& oblitérer les timbres fiscaux représentant les droits a perce- 
voir en exécution des lois en vigueur, en matiere d’impdts. 

Art. 582. Liéchange des valeurs & recouvrer et des 
envois contre remboutsement entre Jl’Algérie et les pays 
adhérents aux arrangements de l’Union postale universelile 
concernant respectivement les fécouvrements et les envois 
contre remboursement, s’effectue dans les conditions déter- 
minées par ces arrangements et les reéglemerits eorrespondants, 
sous réserve de l’application des régimes purticuliers. 

Art. 663. — L’échange des valeurs a redduvrer et des envVois 
coritte remboursement entrd |’Algérie et les pays fon adhéretite 
aux drrangements de !'Union postale universelle cori¢ernant 
respectivement les recouvremeérits et les envoik cortre fem- 
boursement, s'effectue dans lés ooriditions fixées par led accords 
particuliers. 

TITRE IV 

L’ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I s 

Cofistitution du budget annexe 

Art. 584. — Le budget annexe des postes et télécommunie- 
cations comprend deux sectioris i la premié:- section comporte 
les recettes et les dépenses de léxploitati , i& Aeuxieéme 
section est consacrée exclusivement 4 des dépenses d’équipement 
et de reconstrtidtion altisi qu’aux reSoutces spéciales affectéds 
& ces dépenses. 

Art. 585. — La premiére section comporte : 

I — Des recettes et des dépenses d’exploitation proprement 
dites. , 

Les recettes d’exploitation proprement dites sont 13 

1° -—- Produits des postés 

a) Taxe des correspondances postales } 

b) Droits divers et fecettés aéeéssoires ; 

c) Recettes d’ordre et recettes diverses ; 

2° — Produits des télécommunications : 

a) Taxe forfaitaire de raccordement, 
cession des abonnements ; 

b) Redevances d’abonnement, dé location et d’entretien ; 

Cc) Droits d’usage et d’entretien de lignes et installations 
concedées ; 

Produits des communications téléphoniques et messages 
téléphonés ; 

e) Produits des communications télex ; 

f) Produits des télégrarnmes ; 

g) Produits de la location d’installation’*et de 
spécialisées ; 

hh) Taxes des correspondatices pfieumatiques ; 

i) Produits des réseaux et lignes interurbaines constitués 

& Vaide d’avances. 

3° — Remboursement des prestations des télécommunications : 

a) Fournitures de travaux éffectués pour les abonnés ; 

b>) Autres travaux et cessions ; 

c) Participation aux frais de fonctionnement de divers 

services spéciaux ; 

d) Autres recettes accessoires. 

4° — Produits des services financiers . 

a) Drotts pergus sur les mafdats ét sur les opérations du 
service des chéques postaux ; 

Depots dargent non réclamés aux caisses des agents des 
postes et télécommunications ; 

Droits et taxes du sétvide désa recouvretnetits et dés éenvois 
cotitre rettibotitsement ; 
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@) Recettes accessoires de Vexploitation ef autres retettes. 

Les dépenses d’exploitation proprement dites sont ; 

1° = les achats divers, 

2° — les frais de personnel, 

3° — les impéts et taxes, 

4° — flies travaux, fournitures et prestations fournies par des 
Jers, 

5° — les transports et déplacements, 

6° — les frais divers de gestion, 
7° — les frais financiers. 

If. —. Des chapitres spécinux auxquels sont portés : 

En recettes : 

1° — Remboursement de la valeur d’affranchissement des 
correspondances en franchise et de la valeur des 
services rendus 4 divers par l’administration des postes 
et télécommunications ; 

2° -» Produits divers ; 

3° — Produits des ventes d’objets mobilfers et immobillers ; 

4° — Subvention du budget général de l’Etat ; 

5° — Recettes provenant des intéréts versés par le Trésor 
en application de Varticle 621, deuxiéme alinéa ; 

6° — Produits des ventes de matiéres et cbjets mobiliers 
devenus inutiles au service des postes et télécommuni- 
cations ; 

7? .—. Dons et legs ; 

8° — Les opérations d’ordre (travaux faites par Vadministration 
pour elle-méme, augmentation de stocks) et lés receties 
exceptionnelles. 

Em dépenses : 

1° — Le versement & effectuer & Ja caisse générale des 
retraites de Jl’Algérie ,au titre de la contribution 
patronale pour lés petisiohs du personnel des postes et 
télécommunications par application de la législation 
sur les pensions ; 

a° — Le versement des cotisations de sécurité sociale et 
d’accident du travail (contribution patronale) ; 

3° — Les charges d’emprunts prévus a Vlarticle 140 ; 

4° — Le virement de l’excédent de la section de fonction- 
nement & la section d’équipement. 

6° = Les opérations d’ordre (amortissements de l’exercice, 
diminution de stocks, utilisation des provisions anté- 
rieurement constituées) et les dépenses exceptionnelles. 

Les soldes des comptes internationiaux postaux, télégra- 
phiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services 
financiers, qui concercent des ovérations pour lesquelles une 
part de la taxe portée aux produits budgétaires dolt étre 
restituée aux compagnies ou offices étrangers, sont transférés 
par Vagent comvtable du budget annexe sur otdre dt 
ministre des postes et télécommunications, & un compte de 
trésorerie sur lequél soit imputés les réglements correspon- 
dants. 

Les soldes des comptes internationaux sont régiés par 
diminution des recettes budgétaires. 

Art. 586. — La deuxiéme section comporte : 
En recettes : 

1° — Le virement de Vexcédent des recettes sur les 
dépenses de la section dé fonctionnement ; 

2° — Les produits des prélévements sur les emprunts prévus 
par l'article 140 ; 

3° — les avances des collectivités publiques. 

4° — Les subventions d’équipement du budget général de 
VEtat ‘ 

5° — Les aliénations d’immobilisations ; 

6° — Les opérations d’ordre (amortissements, dimunition 
de stocks, utilisation ou reprise de provisions). 

En dépenses : 

1° — les crédits alloués par les lois de finances ou par le¢s lois 
spéciales pour dépenses d’équipement ; 

2° — le rembcursement d'emprunts ; 

3° — les préts et avances consentis 4 divers , 

4° — laugmentation de la dotation du fonds d’apprevi- 
_sionnement ; 
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5° — les opérations d’ordre (pfoduction d’immobilisations 
‘ par l’administration pour elle-méme, augmentation de 

stocks, augmentation de actif du compte aux domaines, 
constitution ou aligmentation du ridritant des pro 
visions). 

Chapitre If 

Dispositions budgétaires 

‘Sectign I 

Fixation dés taxes 

Art. 587. — Le tarif des taxes affectées & la couverture 
des charges @’explottation du budget annexe des postes et 
télécommiufilcations, est fixé par déctets rendus sur le rapport 
du ministre des postes et télécommunications et du ministre 

des finances, 

Art. 588. — Dans les régimes intérieur et international, les 
taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste 
aux lettres et aux colis postaux transportés par la vole aérienne 
sont fixés par arrété du ministre des pdstes et télécommuni- 
cations. 

Art, 589. — Dans tes régimes internationaux, les taxes termi- 
nales applicables aux télégrammes origifaires oll & destination 
de Algérie ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours 
par les cAbles sous-marins algériens sont fixéss, dang les limites 
déterminées par les accords internationaux, par arrété du 
minitre des postes et télécommunications. 

Litg taxes de transit terrestre algériennes sont également 
fixées par arrété du ministre des postés et télécormunications. 

L’unité monétaire employée comme base des taxes prévues 
au présent article est le fraric-or défini 4 la convention inter- 
nationale des télécommunicaticis. 

Art. 590. — Dans le régime international, les quotes-parts 
territoriales de départ et d’arrivée maritimes et de transit algé-. 
riennés sont fixées par arrété du ministre das postes et 
télécomiiunications dans les limites déterminées par les 
arrangements de l'Union postale universelle (U.P.U.) des unions 
restréintes et des accords particuliers. 

L’unité monétaire employée comme base des taxes prévues au 
préserit article est le fratic-ot tel que défini par la convention 
postale universelle. 

Les taxés principales résultant de l’application des quotes~ 
parts étrangéres ét celles visées' au 1** paragraphe ci-dessus, sont 
fixées par décision du ministre des postes et télécommunications. 

Section IT 

Rémunération des services rendus 

Art. 591. — Sont notamment remboursées au budget annexe 
des postes et télécommunications, soit sur les crédits inscrits au 
budget général (charges communes) soit sur les crédits inscrits 
& cet effet au budget des département ministériels ou des 
organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des 
services énumérés ci-aprés : 

1) Port des correspondances officielles et assimilées, calculé 
@aprés les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de 
méme catégorie et sur la base du trafic réel, lui-méme 

déterminé : 

— scit par des comptages périodiques ; 

— Soit par tout autre moyen & la disposition du service des 
postes et télécommunications, tel que le dépouillement de 
documents statistiques ou comptables ; 

2) Port des avis et avertissements des administrations finan- 
ciéres sur la base du trafic réel déterminé conformément aux 
dispositions du paragfaphe précédent : 

3)Services exécutés pour le compte de l’administration des 
finances en particulier : 

a) Emission et remboursement de titres du trésor ; 

b) Paiement des coupons de titres émis par le trésor ; 

c) Paiement des pensions civiles et militaires de retraite 
et dinvalidité ; palement de rentes d’accident de travail ; 

d) Opérations effectuées pour le compte de l’enregistrement; 

6) Palemen+ des chéques et ordres de paiemant étrengers.ou 
service des postes ef Lélécommunications 1
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f) Emission de: mandats-trésor ; 

g) Prélévements effectués par les comptables du trésor dans 
les caisses des receveurs des postes ct télécommunications ; 

4) Acheminement et distribution : 

a) Des lettres simples, d’un poids au plus égal & 20 grammes 
originaires ou & ladresse de militaires des armées de terre, de 
mer ou de lair, en campagne ou rappelés exceptionnellement 
sous les drapeaux en cas de tension extérieure ; ] 

b) Des colis adressés aux militaires visés en a), dans certains 

cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ; 

5) Opérations exécutées dans les bureaux. de poste : 

a) Pour le compte de la caisse nationale d’épargne et de 

prévoyance ; 

b) Pour le compte de tout organisme y ayant recours pour 

tout ou partie de ses activités. 

6) Participation de divers départements ministériels aux frais 
de fonctionnement des divers services spéciaux des postes et 

télécommunications ; 

7) Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le 
paiement des allocations militaires, )’émission et le paiement 
des mandats émanant ou 4 destination des militaires en cam- 
pagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans 

les pays neutres. , 

Art. 592. — La redevance annueille prévue au paragraphe 5, a) 
de article précédent, est déterminée d’aprés le solde des comptes 
au 31 décembre de chaque année aprés capitalisation des 

intéréts. 

Art. 593. — Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les 
particuliers qui, indépendamment du personnel directement 
rétribué par eux en vertu des articles 21 & 47 du statut général 
de la fonction publique utilisent pour J’exécution de leur 
service public ou privé, des agents appartenant aux cadres 
de |’administration des postes et télécommunications, sont tenus 
de rembcurser & cette derniére, par périodes mensuelles et a 

terme échu : 

1° Le montant total du traitement ,ou du salaire brut 
attribué & ces agents et des indemnités ou allccations diverses 
liquidées & leur profit, la somme 4 rembourser étant majorée 

de 15 % & titre de frais généraux ; 

2° 

postes 
Yutilisation desdits agents, 

Le montant des versements auxquels l’administration des 
et télécommunications est assujettie du fait de 

tels que la charge afférente a 

la constitution des pesions civiles. la constitution de 

Yempioyeur au titre du régime de sécurité sociale et le 

- yersement forfaitaire au titre de limpét ; 

Ces remboursements concernent les émoliuments dus aux 

agents détachés pour toute la période de leur détachement, 

méme pendant la durée de leurs absences réguliéres. 

Dans le cas oll ces absences motiveraient le détachement 

temporaire d’agents de remplacement, les émoluments de ces 

derniers donneraient egalement lieu & remboursement dans 

les mémes conditions. 

Section III 

Remboursement de frais de travauzr - Fournitures 
et cessions - Fonds de concours 

Art. 594. — Les opérations, travaux, fournitures et cessions 

effectués par administration des prrtes et télécommunications 

pour le compte ou & Ja demande des services ou organismes 

publics, donnent lieu 

— soit & paiement d’apres les tarifs généraux ou des tarifs 
unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des 

finances ; 

~— soit & remboursement des dépenses faites, d’aprés les 

états justificalifs de frais en macériei et ca personne, MaycrPees 

pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée 
par arrété du ministre des postes et télécommunications. 

Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des 

recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses 

sont prévus au budget dans le cas contraire, Hs sont 

rattachés aux recettes et aux crédits dans la inéme forme que 

les fonds de concours.   
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Art. 595. — Sont rattachés aux recettes du budget annexe 
des postes et telecommunications, les fonds de concours sour 
les dépenses de cette administration ainsi que les versements 
soumis aux régles de la comptabilité des fonds de concours. 

Les modalités de rattachement des fonds de concours et des: 

recettes assimilées sont déterminées par arrété conjoint ‘du 
ministre des finances et du ministre des postes et télécorm- 

munications. 

Art. 596. — En vue de faciliter ou d’accélérer l’équipement 
télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télé 
communications est autorisé & accepter, sous forme de fonds, 
de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des 

versements 4 titre d’avance. 

A cet effet, le ministre des postes et télécommunications signe - 
avec la partie versante une convention conforme & Pune des 
conventions-type prévues par la réglementation. 

Les conditions d’application de cette disposition, et notam- 

ment les modalités d’utilisation et d’apurement de ces avances 

sont fixées par arrété du ministre des postes et télécommu- 

nications. 

Section IV 

Comptabilité administrative 

Art. 597. — Les propositions budgétaires formulées par les 

directeurs ou sous-directeurs des conseils exécutifs de wilaya 

sont examinées, discutées et approuvées par le conseil exécutif 
de wilaya puis transmises au ministre des postes et télecom- 

munications. 

Dés Vapprobation du budget annexe des postes et télé- 
communications, les crédits destinés aux conseils exécutifs de 
wilaya sont répartis par chapitre et par wilaya. Létat de 

répartition visé par le ministre des finances vaut affectation 

de crédit pour chaque directeur ou sous-directeur de wilaya. 

Art. 598. — Les crédits sont gérés et exécutés conformément 

aux dispcsitions des textes fix?nt ies conditions de gestion ds 

crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de 

wilaya. 

Art. 599. — Le ministre peut déléguer aux directeurs de 
VYadministration cenirale et chefs de services extérieurs, 'e 

droit d'approuver directement certaines catégsories de marches 

ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il 

détermine et conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Art. 600. — Le montant des sommes 4 retenir pour- opposi- 

tions. saisies ‘arréts. ete.. sur les emoluments osavés sans 

mandatement préalable est notifié par les comptables prin- 

cipaux aux services ou comptables payeurs. 

Art. 601. — Peuvent exceptionnellement étre payées sans 

crdcnnancement ou mandaiemezt prealable, a charge de 

régularisation ultérieure, les dépenses dont Jl’énumération 

suit 

1° Traitements, salaires, allocations a titre de traitement et 
indemniies fixes cu. pormanez.es oni suivent le sort) su 
traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux 

bénéficiaires ; 

2° Wrais de remnlacement et qdintérim et rémunération 

des agents non titulaires de renfort ; 

3° Remises sur la vente des figurines aux agents et & 

divers ; 

40° Pensions et compléments de pensions d’invalidité ; 

5° Secours urgents et d’extréme urgence dans les limites 

fixées par le ministre ; 

6° Avances sur frais de woute aux fonctionnaires envoyés 

en mission ou en déplacement ; 

7° Frais de. distribution télégraphique et téléphonique 
dans les bureaux secondaires et rémunération des exprés 
postaux télégraphiques et téléphoniques ; 

8° Frais de transport exceptionnel de dépéches ; 

9° Frais d’affranchissement et taxes de toute nature 
avancés par les receveurs et non récupérables ,



9 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ~ 389 

  

REPUBLIQUE 
  

! 

10°) Menues dépenses pour achats de fournitures, d’ingré- 
dients et dusteasiles de nettoyage, reparations urgentes et 

entretien des locaux, du mobiliez, du petit outillage et des 
boites aux lettres dans les limites fixées par le ministre ; 

11°) Fourniture exceptionnelle d’essence, frais périodiques 
dentretien courant et petites réparations pour les besoins 
du service automobile dans les limites fixées par le ministre ; 

12°) Indemnités pour pertes et spoliations d’objets confiés 
& la poste ; 

13°) Remboursement des avances faites a |’administration 
ces postes et télécommunications pour accélerer l’équipement 
telégraphique et téléphonique en exécution de I'article 596. 

Cette proccdure n’est autorisée, 
aux 1° 

pour les dépenses visces 
et 2?, que dans la limite des crédilts disponibles. 

La régularisation des paiements ainsi effectués devra étre 
réclamée a l'expiration du mois en cours par les comptables 
dont ia caisse en’ aura fait lavance. 

Cette régularisation devra intervenir au plus tard a la fin 
du mois suivant ou, par mesure d’exception, dans le délai 
maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors 
du territoire national. 

Il ne peut étre dérogé a cette régle en cas d’absence de 
crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles 
visées aux 1° et 2°, 

Art. 602. —- Lorsque le fonctionnement des services 1’exige, 
des dépenses fixées par arrété du ministre des postes et télé- 
communications peuvent étre payées sans ordonnancement 
ou mandatement préalable. En aucun cas, les dépenses se 
rapportant a des exercices périmés ne peuvent étre payées 
avant ordonnancement, méme si elles rentrent dans les caté- 
gories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée. 

Art. 603. ~ Les écritures des ordonnateurs et des fonction- 
naires chargés du contréle des recettes sont centralisées et 
présentées par le ministre avec la classification adoptée par le 
budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par 
les textes réglementaires sur l’organisation de la comptabilité 
publique. 

Chapitre III 

Comptabilité générale 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 604. — Les ordomnances et mandats payables en numé- 
raire sont, aprés inscription en dépenses budgétaires, portés 
en recettes 4 un compte hors budget tenu par’ année d’origine 
de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif 
aux créanciers, 

Les ordonnances et mandats payables par virement de compte 
ou- par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance 
ou a leurs ayants droit, donnent lieu 4 inscription en recettes 

& un compte hors budget tenu par année d’origine de la dépense ; 
ce compte est débité lors du paiement ultérieur. 

Les comptes hors-budget définis ci-dessus doivent, en tout 
état de cause, étre cléturés lors de l’application de la déchéance 
quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés 
impayés doivent donner lieu .&€ une inscription en dépenses 
auxdits.comptes et & la constatation d’une recette budgétaire 
d’égal montant au chapire intitulé « Prodtits divers ». 

Art. 605. — Sont décrites, dans des comptes ouverts par 
décision du ministre des postes et télécommunications et du’ 
ministre des finances, les opérations concernant 

des services financiers dont est chargée 
des postes et télécommunications en corres- 

le Trésor, la caisse nationale d’épargne et de 

offices étrangers, compagnies, coilectivités et 

— VPexécution 
Vadministration 
pondance avec 

prévoyance, les 

particuliers ; 

— la constatation provisoire en écritures de recettes et de 
dépenses dont l‘imputation définitive est différée 

— les disponibilités en numéraires et en compte courant des 
comptables ; 

— limputation provisoire des dépenses urgentes dont la 
justification ne peut étre produite qu’aprés le paiement ; 

— la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables 
assurent la vente ou l’emission.   

Art, 606. — Les receveurs des postes et télécommunications 
sont aulorisés a prélever sur les fonds de leur caisse les sommes 
nécessaires au remboursement de certaines détaxes. 

Les conditions et limites de ces décaissemetts, leurs justifi- 
cations, ainsi que les modes et délais de régularisation corres- 
pondants sont fixés par les instructions ministérielles. 

Art. 607. — Les modalités relatives au paiement des dépenses 
et & Vencaissement des recettes de l’'administration des postes 
et télécommunications 4 l’étranger font lobjet d’instructions 
cuncernées entre le ministre des postes et télécommunications 
et le ministre des finances. , 

Art. 608, — Les excédents de numéraires des comptables deg 
postes et télécommunications sont versés au trésor en cas 
d'insuffisance d’encaisse, le Trésor fournit aux comptables 
des postes et télécommunications les fonds nécessaires. 

Ces mouvements s’effectuent conformément aux prescriptions 
arrétées entre le ministre des finances et le ministre des postes 

et télécommunications. 

Art. 609. — Des comptes sont ouverts dans les écritures des 
comptables du trésor, & Vadministration des postes et télé- 
communications en vue de l’imputation, 4 leur débit ou 4 leur 
erédit, des encaissements et paiements faits par les comptables 
des postes et télécommunications au profit ou 4 la charge 
du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou 
retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du 

Trésor. 

Art, 610. — Les comptables des services extérieurs des postes 
et télécommunications, & l’exception du comptable en deniers 
du fonds d’approvisionnement, décrivent leurs opérations dans 
une comptabilité en partie simple. 

Art. 611. — Les comptables principaux sont chargés de 
reprendre dans leurs écritures les opérations des autres 
comptables. 

Ils transmettent, chaque mois, 4 Vagent comptable centra- 
lisateur, un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses 
effectuées, accompagné des piéces prescrites par les instructions 
ministérielles. 

En matiére de dépenses publiques, ils établissent trimes- 
triellement et 4 la cléture de chaque gestion et transmettent 
& Vagent comptable centralisateur, le bordereau récapitulatif 
par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses 
publiques qu’ils ont acceptés. 

Tis produisent annuellement un compte de gestion. 

Art. 612. — La comptabilité matiéres de l’agence comptable 
des timbres-pcste est tenu par un agent comptable. 

Section II 

Agence comptable 

Art. 613. — A l’'administration centrale des postes et télécom- 
munications, un agent comptable est chargé de centraliser 
les opérations du budget annexe des postes et télécommuni- 
cations. Son cautionnement est fixé d’accord entre le ministre 
des postes et télécommunications et le ministre des finances. 

Art. 614. — Sont annexés au compte définitif de chaque 
exercice : 

1°) Un compte général d’exploitation. 

2°) Un compte de dépenses d’équipement imputées sur la 
deuxiéme section du budget annexe ; 

3°) Un bilan du service des postes et télécommunications ; 

4°) Un, résumé du relevé faisant connaitre la situation des 
engagements contractés par divers & titre de fonds de concours. 

Art. 615. — L’agent comptable centralisateur des postes et 

télécommunications tient sa comptabilité en partie double de 
telle sorte que la situation financiére de l’administration des 
postes et télécommunications puisse étre connue a tout moment. 

Indépendamment des comptes qu’il établit pour sa gestion 
personnelle, il céntralise les écritures des comptables principaux, 
a& Vexception de celles tenues par le ccmptable en deniers du 
fonds d’approvisionnement. 

Il établit des résumés généraux des faits compris dans les 
écritures des comptables principaux et dans les siennes propres 
présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés 
généraux sont soumis au visa-du ministre des postes et télé= 
communications,
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L’agent comptable centralisateur arréte le compte général 
d'exploitation, le compte d’équipement, Je bilan et le résumé 
Ge la situation des fonds de concours. Ces documents sont 
utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit étre 
soumis au ministre des postes et télécommunications, 

Art. 616, — L’agent comptable centralisateur est person- 
nellement chargé des opérations effectuées en compte courant 
avec le Trésor et de diverses opérations d’ordre ne donnant 
lieu ni & entrée, ni a sortie matérielle de fonds. 

Tl rend, avant le 1°" octobre de chaque année, le compte 
de gestion de ses opérations personnelles de j’année précédente. 

Il tient Ja comptabilité générale des opérations effectuées 
tant par lui-méme que par les comptables principaux. 

Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis 
par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de 
recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, 
les opérations de launée. 

A partir de cette comptabilité générale, l’agent comptable 
centralisateur détermine les régultats financiers de la gestion. 
Ces résultats sont établis d’aprés le. plan comptable général, 

Art. 617. — L’agent comptable centralisateur établit : 

— mensuellement : la situation comptable des opérations 
budgétaires ; 

— annuellement : 

1°) La balance des comptes du grand livre au 31 décembre ; 

2°) Le compte général d’exploitation divisé en deux parties 
faisant ressortir pour l’ensemble des services 

a) dans le compte d’exploitation, l’excédent brut des recettes 
sur les dépenses ou inversement ; 

b) dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif 
de la gestion, ies coefficients nets d’exploitation étant déduits 
de Vensemble des comptes ad’exploitation et de pertes et profits ; 

3’) Un bilan établi suivant les dispositions de JV’article 618. 

Art. 618. — Les chapitres et articles du bilan sont fournis 
par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en 
un tableau par actif et passif. 

Ce bilan comporte les postes suivants : 

1°) A Vaetif : 
— immobilisations ; 
— stocks : matériel 4 la disposition des services et matériel 

en approvisionnement ; 
— comptes débiteurs de tiers 
~— comptes des disponibilités 
— résultats ; 

2°) Au passif : 

— capitaux permanents 
& long terme ; 

— comptes créditeurs de tiers ; 
— résultats, 

: caisse et comptes courants ; 

capital propre et réserves, dettes 

Chapitre IV 

Dispositions financiéres 

Excédent de recettes et de dépenses 
Disponihbilité de caisse 

Art. 619. — En fin d’exercice, lés excédents de recettes ou de 
dépenses ccnstatés sur la premiere section du budget annexe 

sont réglés comme suit : 

Sous réserve des dispositions de l’article 583 (1°), les excédents 
de recettes sont affectes en premier lieu au remboursement 
des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits 
d@exploitation constatés antérieurement, en second leu au 
financement des ovérations dG'investissemenis ainsi qu’a 
Valimentation du fonds de revenus complémentaires des 
personnels. 

Eventuellement, lorsqu’il ne peut étre utilisé comme indiqué 
& Valinéa précédent, VYexcédent est versé au budget général 
de l’Etat. 

Les excédents de dépenses sont couverts & V’aide des excédents 
Ge recettes antérieurement constatés ; a défaut de cette 
ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur 

sutorisation législative, la somme nécessaire. 

Les excédents de recettes de la deuxiéme section dont le 
report n’est pas prévu viennent en atténuation du montant 
des avances ou préts, affecté pour les exercices ullérieurs aux 

recettes de la deuxiéme section du budget annexe. 
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Lorsque, au cours d’un exercice, les comptes financiers 
présentés par Vagent comptable font apparaitre un excédent 
de dépenses, les mesures propres 4 rétablir l’équilibre des recettes 

et des dépenses d’exploitation sont présentées au Gouvernement. 

Art. 620. — Les disponibilités de eaisse provenant de l’exploi- 
tation du service des postes et télécommunications sont versées 

au Trésor 4 un compte sans intérét. 

Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépdt 
au service des comptes courants et chéques postaux qui appar- 
tiennent 4 des titulaires des comptes autres que les comptables 
publics ou régisseurs comptables chargés d’effectuer des opéra- 
tions de recettes et de dépenses pour I’Etat,-les wilayas, les 
communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget 
annexe des postes et télécommunications un intérét dont le 
taux est fixé par arrété du ministre des finances et du ministre 

des postes et télécommunications. 

Sont également fixés, d’accord entre le ministre des finances 
et le ministre des postes et télécommunications, les taux 
d'intéréts des sommes provenant de augmentation du fonds de 
roulement dont le montant apparait au bilan établi chaque 

année par l’agent comptable. 

Chapitre V 

Fonds’ spéciaux 

Section I 

Fonds d'approvisionnement 

Art. 621, — Il est constitué pour le budget annexe des postes 
et télécommunications, un fonds d’approvisionnement du 

matériel nomenclaturé. 

L’actif du fonds d’approvisionnement est augmenté du montant 
des provisions que les services cessionnaires sont autorisés & 
constituer au profit du fonds avant toute commande et par 
imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs 
du budget annexe en vue des acquisitions de matériel. 

Art. 622. — Les opérations de recettes et de dépenses effectuees 
au titre du fonds d’approvisionnement visé A Varticle 621 ne 
sont pas soumises aux régles de la spécialité par exercice. 
Elles sont décrites dams des comptes hors budget, 

Art. 623. — Le fonds d’approvisionnement a pour objet de 
pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la consti- 
tution des approvisionnements nécessaires & lexploitation des 
services. 

Sa dotation est fixée par arrété du ministre des postes et 
télécommunications, dans la limite des ressources affectées 

a cet objet sur autorisation législative. 

Art. 624. — Le programme des achats 4 effectuer sur le fonds 
d’approvisionnement est arrété par le ministre pour chaque 
service consommateur ; ib peut étre révisé en cours d’anneée. 

Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d’exploi- 
tation au fur et & mesure de leurs besoins et contre rembour- 
sement immédiat. Ces services sont autorisés A verser au fonds, 
avant toule commande, des provisions imputées sur les crédits 
ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matérie:s ; 
Vexcédent évenbuel des provisions ainsi constituées sur la 
vaieur des matériels cédés est reversé au budget annexe et 
réimputé aux chapitres intéressés. 

Les matériels d’approvisionnement devenus sans emplot 

dans les services d’expicitation sont reversés au fonds. Lorsqu’ils 

sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de méme qua 
jes matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, 4 moins 
quils ne puissent étre remis en éiat ou transformés. 

Tl est procédé, au moins une foig par an, a2 Vinventaire 
quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l’ occasion 
des inventaires, Je classement des objets en approvisionnement © 
est révisé. Des procés-verbaux de constat font ressortir les 
excédents ou déficits de matériel, les d&préciations, leurs causes, 
les responsabilités qui: peuvent étre engageées. 

Art. 625. — La nomenclature des matériels d’approviston- 
nement est fixé par le-ministre, Elle, est révisée au moing une 

fois par an. 

Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de 
maniére a représenter ia valeur théorique de renouvellement 
des matériels au jour de la cession. 

Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant 
dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices 
officiels de variation des prix, ainsi qu’a tous autres éléments 
susceptibles de constituer des données précises d’évaluation.
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Toute modification des prix de éession entraine ia réévaiuation 
immédiate des stocks. Les plus-valueg cu moins-values d’actif 

consécutives & cette réévaiuation sont consiatées & un compte 
de résultats. Elles sont conservées par le fonds d’approvision- 

nement ou demeurent @ sa charge, suivant le cas, sauf décision 
contraire du ministre, prise aprés établissement de la situation 

de fin d’année et sur avis conforme du ministre des finances. 
2 

Art. 626. — Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, 
imposés au titulaire d’un marché d’approvisionnement ou 

consentis par lui, est imputé en recette 4u compte de résultats 
visé a Varticle précédent, sauf lorsque ce montant peut étre 
retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas 
il vient en atténuation de la dépense. 

Art. 627. — La limite annuelle des engagements de dépenses 
imputables sur le fonds d’approvisionnement est fixée au début 
de ~13c i@ gestion. Elle est égale au total des éléments suivants : 

a) encaisse du fonds d’approvisionnement au i*" janvier ; 

b) créances ayant fait, au 1 janvier, lobjet de titres de 
‘perception ; 

¢) provisions que ‘es services d’exploitation se proposent de 

constituer conformément aux dispositions de l'article 624. 

d) provisions dont le versement par d’autres services publics 
est attendu. 

Cette limite peut étre révisée en cours d’année dans Ia mesure 
ou les recettes encaissées excédent les prévisions’ ci-dessus. 

Des dépenses peuvent également étre engagées au titre des 
gestions ultérieures, dés le 1° janvier, et & concurrence d’un 
montant égal a celui des provisions visées aux c et d. 

Les engagements autorisés au titre de la gestion immédia- 
tement suivante nes peuvent excéder les neuf-dixiémes. de ce 
montant, cette limite étant relevée 4 dix-dixiémes aprés le 
1°" novembre & concurrence des disponibilités d’engagement 
inutilisées sur la gestion en cours. 

Art. 628, — Si lencaisse du fonds d’approvisionnement est 
Momentanément insuffisante, il peut étre pourvu a cette 
insuffisance au moyen d’une avance de trésorerie qui est 
versée au fonds par les soins d’un comptable principal des postes 

.et télécommunications désigné par le ministre. Cette ayance, 
qui peut atteindre le montant de Vexcédent des créances du 
fonds sur des dettes diminuées du montant des provisions 
non encore apurées, est remboursée sur des disponibilités 
ultérieures du fonds et au plus tard avant l’arrét des comptes 
annuels. . 

Art. 629. ~- Le fonds d’approvisionnement reverse au budget 
annexe des postes et télécommunications : 

la valeur des objets d’approvisionnement, matiéres 
premiéres et produits de toute nature achetés sur crédits 
budgétaires et transférés au fonds ; 

— la valeur de reprises des matériels reversés par les services 
@exploitation ; 

— les plus-values acquises par les matériels réparés ou 
transformeés, déduction faite des frais de remise en état ou | 
transformation ; 

— lVexcédent du produit net des ventes de matériels impropres 

au service sur la valeur d’estimation pour laquelle les objets 
vendus figuraient dans les écritures ; 

~~ Vexcédent du nouveau sur Vancien prix ‘de cession des 
matériels reclassés ; 

— la valeur des matériels en exeédent d’inventaire. 
Ce reversement donne lieu a rétablissement de crédits 
Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse 

au fonds d’approvisionnement : 

~- les moins-values sur réparation ou transformation de 
matériels, compte tenu des frais de remise en état ou trans- 
formation 

— Vexcédent, sur le produit net des ventes de matériels 
impropres au service, de la valeur d’estimation pour laquelle 
les objets vendus figuraient dans les écritures ; 

— Vexcédent de l’ancien sur le nouveau prix de cession des 
matériels déclassés ; 

~— la valeur des matériels en déficit d’inventaire, des pertes 
et des déchets. 

Art. 630. — Les opérations en deniers et les opérations en 
matiéres du fonds d’approvisionnement des postes et télécom- 
munications soni effectuées respectivement par deux comptables 

_ Ustincts, ‘   

Art. 631. — Le comptable en matiéres du fonds d’approvi- 
sionnement est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, 

de la garde, de la conservation et de Vexpédition du matériel 
nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matieres 
entreposées suivant Vunité applicable & chacune d’elles. 

Art. 632. — Le comptable en deniers du fonds d’approvi- 
sionnement est chargé seul et sous sa responsabilité, d’effectuer 
le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit 

’ fonds. 

H assure ja facturation du matériel d’approvisionnement 
fourni par le comptable en matiéres des fonds d’approvi- 

sionnement, 

Art. 633. — Le comptable en ‘matiares et le comptable en 

deniers du fonds d’approvisionnement sont nommeés par arrété 
du ministre des postes et télécommunications. 

Ils sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des 
finances et de l’inspection générale des postes et tékécommu- 
nications 

Art. 634. — Le comptable en matiéres et le comptable en 

deniers du fonds d’approvisionnement fournissent un caution«~ 
nement conformément & la législation en vigueur. 

Art. 685. — En cas de congé réguliérement accordé, le 
comptable en matiéres ou le comptable en deniers est remplacé 
par un agent, proposé par lui et agréé par le ministre. Les 
agents ainsi désignés agissent pour le compte et soug respon- 
sabilité du titulaire. 

En cas de vacance d’emploi, le ministre des postes et télé-, 
communications désigne un intérimaire qui remplit les fonctions 
de comptable en matiéres ou de comptable en deniers jusqu’a 

linstallation du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire 
est entiérement distincte de celles de l’ancien et du nouveau 
titulaire. 

Art. 636. — Une indemnité de gérance et de responsabilité 
est allouée 4 chacun des deux comptables du fonds d’appro- 
visionnement dans les conditions prévues par les lois et 
réglements en vigueur. 

Art. 637. — Le matériel de I’administration comprend : 
— le matériel en approvisionnement ; 
— le matériel 4 la disposition des services ; 
— le matériel posé et le matériel en service ; 
— les imprimés. 

Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis 
sur le fonds d’approvisionnement pour étre cédé ultérieurement 
aux services consommateurs. Il conserve en dép6t ou, excep- 
tionnellement, laissé & la garde du fournisseur. 

Le matériel & ja disposition des services comprend les matiéres 
et objets acquis, sur crédits budgétaires, au fonds d’approvi- 
sionnement ou dans le commerce, et destinés & l’exécution 
des travaux ou au fonctionnement des services. 1 est conservé 
dans'les magasins ou réserves relevant des chefs des services 
utilisateurs. 

Le matériel en approvisionnement fait lVobjet d’une comp= 
tabilité-matiéres. 

Les autres matériels donnent lieu seulement & des inventaires 
descriptits et estimatifs. 

Art. 638. — Le matériel mis & 1a disposition des services, qui 
n’a pas été employé au cours de lexercice d’acquisition, est pris 
en compte dans le calcul du cofit des travaux ou installations 
exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur 
destimation, telle qu’elle figure, au moment de Vutilisation 
dudit matériel, & Vinventaire visé a l’article précédent. 

Section II 

Fonds de revenus complémentaires des personnels 

Art. 639, — Il est institué pour le budget annexe des postes 

et télécommunications un fonds de reyenus compiémentaires 
des personnels. 

Art. 640. Le fonds de revenus complémentaires des 
personnels est un compte hors-budget, alimenté chaque année 
au moyen d’un prélévement sur les excédents d’exploitation du 
budget annexe ; il est destiné au paiement au profit des 
Personnels des postes et télécommunications, d’une prime de 
productivité. 

Art. 641, — Le montant du prélévement effectué sur les 
excédents est fixé chaque année par déeision conjointe du 
ministre des postes et télécommunications et du ministre a 
finances.
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