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Le Président de la République, Président du Conseil,

Vu le décret n° 63-84 du 3 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique
et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944,
ensemble ladite convention et notamment ses articles 22, 23 et 38, et son annexe 9,

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports ;

Décrète :
                                                                                
                                                                                

Article 1er. - Il est créé une commission nationale dite de facilitation, chargée d'étudier et de
provoquer toutes mesures de nature à faciliter et accélérer la navigation par aéronef, à éviter des
retards aux aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et à leur cargaison spécialement en
proposant les améliorations à apporter à cette fin, à la réglementation sur l'immigration, la santé, la
douane, la police, l'émigration, et aux formalités de congé.
                                                                                
                                                                                

Art. 2. - La Commission nationale de facilitation comprend :

- un  représentant du ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des
transports (aviation civile), président ;

- un représentant du ministère des affaires étrangères ;

- un représentant du ministère du tourisme ;

- un représentant du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires
sociales (santé publique) ;

- un représentant du ministère de l'intérieur ;

- un représentant de la direction générale des finances (douanes) ;

- un représentant de l'établissement publics « Les aéroports d'Alger » ;

- un représentant de la compagnie nationale « Air Algérie ».

La sous-direction de l'aviation civile au ministère des postes et télécommunications, des travaux
publics et des transports assure le secrétariat de la commission.
                                                                                
                                                                                

Art. 3. - La commission nationale de facilitation établit son règlement intérieur.
                                                                                
                                                                                

Art. 4. - Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transport, le
ministre des affaires étrangères, le ministre du tourisme, le ministre de la santé publique, des
anciens moudjahidine et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de



l'exécution du décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 11 mars 1965.

Ahmed BEN BELLA.


