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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 portant création 
de‘la société nationale «Ech.- Chaab - Presse ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseu aes ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu Vardonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

* Wu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1985 portant loi 

de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; 

Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 
nation du ministre de Yinformation ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
_ tions et Jes responsabilités des comptables publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de rémunération des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre. 1967 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de l'information ; 

Le conseil des. ministres entendu, ~ 

Ordonne : 

Article ler, — Est approuvée la création de la société natio- 
Nale dénommée ‘<Ech-Chaab - Presse» dont le siége est & 
‘Alger, 1 Place Maurice Audin. 

Art. 2. — Les modalités de fonctionnement de la société 
ntionale et soa organisation administrative et financiére son 

précisées dans ses statuts annexés & la présente ordonnance. 

‘Art. 3. — La dissolution de la société nationale « Ech-Chaab- 
Presse» ne peut-’étre prononcée que par un texte & caractére 
législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de 
Yuniversalité de ses biens. 

_ Art. 4. — La présente ordonnance ainsi que les textes y 
annexés, seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 16 novembre 1967. 
, Houari BOUMEDIENE.   

STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE 

« ECH - CHAAB - PRESSE » 

TITRE I. 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler, — «Ech-Chaab - Presse» est une société natio- 

nale & caractére industriel et commercial, dotée de la person- 
nalité morale et de V’autonomie financiére. 

Elle est placée sous la tuteile du ministre de l'information. 

Art. 2. — Le siége de la société nationale est & Alger, 1 
place Maurice Audin. Il peut étre.transféré dans tout autre 

endroit du territoire national par décision de l’autorité de 
tutelle. 

TITRE II. 

BUTS ET MOYENS 

Art. 3. — La société nationale «Ech-Chaab-Presse» a pour 

objet : 

1°) d'informer par une diifusion périodique de toutes les 
nouvelles nationales ou internationales, commentaires, 

études ou documentations écrites ou photographiques. 

2°) de publier et commenter, dans le caare des options du 
pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concer- 
nant les cifférents secteurs de la vie nationale (politique, 
économique, sociale, culturelle, etc...). 

Art. 4. — La société nationale « Ech-Chaab-Presse » est chargée 

de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien, 
paraissant en langue arabe & Alger et intitulé «Ech - Chaab» 
ainsi que de toute autre publication périodique dont Ja création 

peut étre décidée par le ministre de l’information. La société 
peut effectuer des travaux de labeur. 

Art. 5. — Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, « Ech - 
Chaab - Presse » disposera de la gestion pleine et entiére des 
locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant 
& Védition du journal «Ech~Chaab» dont l’évaluation sera 
‘déterminée lors de la constitution du capital social.
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Art..6. — Conformément & Yobjectif qui luf est tracé, la 
société nationale peut : 

a) aprés avis du conseil ‘consultatif et approbation de Vau- 
torité de tutelle et du ministre des. finances et du plan: . 

acquérir tous biens, meubles e& immeubles’ nécessaires & 
son .extension ou & la réalisation de son but, 

aprés avis. du conseil -consultatif et approbation du seul 
ministre de information : 

entreprendre toutes opérations industrielles, ‘commerciales 

b) 

et financiéres se rattachant directement ou indirectement. | 

& son objet, 

créer tous ateliers, dépéts, agences. ou magasins néces- 
saires & l’entretien du matériel d’équipement, 

conolure tout: contrat ou convention avec des entreprises 
algériennes ou étrangéres. en vue de.la représentation ré- 
ciproque ou Vorganisation commune de publicité et de 
diffusion. : . : : 

TITRE 

LE, CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — Le capital social qui. sera déterminé par arrété 

conjoint du ministre de l'information et du ministre des finan- 
ces et du plan, peut étre augmenté ou diminué dans les mémes 

formes, sur proposition du directeur et apres avis du conseil 

consultatif. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art, 8 ~— La société nationale est administrée par. un 

directeur nommé par décret sur proposition du ministre de 

linformation. 

Art. 9. — Le directeur intervient pour le compte de la société 

dans tous les actes de la vie clvile. 

Ti peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un 

plusieurs de ses collaborateurs. 

Art. 10. —- Le directeur passe tous marchés, accords, conven- 

tions, ‘sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été 

consulté, l’approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel 

cas il les prépare en vue de cette approbation. — 

ou 

Art. 11. — Un arrété du ministre de Tinformation pris sur 

proposition du directeur de la société précisera, aprés avis du 

conseil consultatif, lorganisation interne de l’établissement. 

TITRE V 
LE CONSEIL CONSULTATIF 

Art. 12. — Le directeur est assisté d’un conseil consultatif 

présidé par une personnalité nommée par décret sur propo- 

sition du ministre de linformation. 

Art. 13. — Le conseil- consultatif, outre le président, est 

composé ainsi qu’il suit : . . 

— Le directeur dela société « Ech-Chaab-Presse », 

— Le directeur de l’administration générale du ministére de |. 
Winformation, 

— Le, directeur de l'information au ministére de l’informa- 

tion, 

— Un représentant du ministére des finances et du plan, 

=~ Le- sommissaire aux comptes de la sociéte, © 

— Deux représentants du. personnel désignés par l’ensemble 
des employés sous l’égide de la section syndicale de Yen- 

treprise, " 
— Une personnalité choisie par le ministre de l'information 

pour sa compétence ou sa qualification. 

Art, 14. — La durée du mandat des membres du conseil 
consultatif. est fixée & trois ans. Elle est renouvelable. — 

Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. 

Art. 15. — Les membres du conseil consultatif ne doivent 
avoir aucun intérét personnel direct. ou indirect dans une 
.entreprise li€e par contrat & la société. 

‘Art. 16. — Le conseil consultatif se réunit, er séance ordi- 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘ société nationale. 

  naire, une fois par trimestre sur convocation de son président 
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‘qui établit Vordre du jour. Tl peut se réunir en séance extra- 
ordinaire chaque fois qu'il serait nécessaire, soit sur décision 
de son. président, soit & la requéte de la moitié de ‘ses ‘niembres, 
ou & la demande de l’autorité-de‘tutelle ou du directeur de Is 

Art. 17. — Les convocations comportant Vindication de Vordre 
du jour sont adressées huit jours:avant ‘la date de réunion. 

-Le conseil consultatif ne-peut délibérer valablement- que si 
la moitié de ses membres sont présents. 

Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans 
un délai de buit jours: Nul quorum n’est alors exigé. 

Art. 18. — Le conseil est consulté sur’ toutes lés quéstions 
intéressant la gestion de la société ; il doit donner notam- 
ment son avis sur le programme général des. travaux de 
Ventreprise, les investissements, les emprunts & coritracter, les 
acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le 
statut du personnel et le réglement intérieur. 

Art. 19. — Les avis du conseil consultatif 
majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

sont pris a la 

Art. 20. — Les délibérations du conseil consultatif: sont const- 
enées sur un registre spécial et signées par le président et par 
le directeur. ; 

Ces procés-verbaux de séance font mention des membres 
présents. : 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, ‘certifiée 
conforme par le ‘directeur, est adressée au ministre de tutelle 
dans la semaine qui suit la date de la réunion. 

Art. 21. — Les membres du conseil consultatif sont tenus 
au secret professionnel. . 

TITRE VI . 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE 

Art. 22. — Les recettes. de la société nationale « Ech-Chaab. 
Presse », sont constituées par : : 

1° la vente des quotidiens et périodiques édités et diffuség 
par la société, 

2° la rémunération des travaux de labeur, 

3° Les subventions de l’Etat, les dons et legs, 

Art. 23, — Les dépenses de Ia société nationale -« Zich-Chaab- 
Presse » comprennent : 

1° les dépenses de fonctionnement, 

2° les dépenses d’équipement. 

Art. 24. — Létat prévisionnel annuel-de recettes et dépenses 
de la société, est préparé par Je directeur. Il est: transmis 
pour approbation. au ministre de l’information et. au ministre 
des finances et du plan, aprés avis du conseil consultatif, 
45 jours au mcins avant le début de J’exercice ‘qu’il' concerne. 

_ Art. 25. — Lapprobation de l’état prévisionnel de recettes 
et dépenses, cst réputée acquise. aprés expiration du, délai 
de quarante-cinq jours (45), & compter de sa transmission, 
sauf si Yun aes ministres a fait opposition ou sil a réservé 
s.n approbation a certaines recettes ou dépenses. Dans cette 
hypothése, le directeur transmet dans lke délai de trente 
jours (30), & compter de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure 
definie & l’article précédent. : 

L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) 
qui suivent Ja transmission du nouvel état prévisionnel, sauf 
si Pun des ministres a fait opposition. . 

Art. 26. — Le commissaire aux comptes désigné par le ministre 
des finances et du plan, est chargé de contréler Jes comptes 
de la société, . 

Tl assiste aux séances du conseil consultatif. Tl informe 
ce dernier du résultat des contréles effectués. 

Tl adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, 
& Vautorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art 27. — A ta cléture de chaque exercice, le directeur 
etablit un bilan, un compte d’exploitation et un compte 
‘de pertes et profits qu'il adresse, accompagné d’un rapport,
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ainst que des observations du commissaire aux comptes au 
ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 28. — Des emprunts 4& long et moyen termes, pourront 
étre contractés par la société, aprés avis du consell consultatif 
et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle 

et du ministre des finances et du plan.. 

Art, 29, — Les autorités de tutelle peuvent, A tout moment 
envoyer une mission d’enquéte chargée de vérifier la bonne 
gestion de la société et la bonne application des directives 

connées. 

Cette mission bénéficiera, pour V’exécution de sa t&che, des 
pouvoirs les plug étendus d’accés et de communication des 
cocuments administratifs, financiers et comptables de la société. 

Art. 30. — Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de 

l'information, seule ou accompagnée de celle du ministre des 

finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des 
présents statuts, est réputée acquise & l’expiration de 30 jours 
francs, & dater de sa réception par les autorités sus-mention- 

nées, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés. 

Ordonnance n° 67-232 du 16 novembre 1967 portant création 
de la société nationale « El-Moudjahid-Presse ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de information, 

Vu lordonnance n°® 63-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; 

Vu VPordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 

nation du ministre: de l'information ; 

Vu Je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
tions et les responsabilités des comptables publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 

de rémunération des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 
de lV’administration centrale du ministére de l'information ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article ler, — Est approuvée la création de la société natto- 
nale dénommée «El-Moudjahid-Fresse» dont le siége est a 

Alger, 20 rue de la Liberté. 

Art, 2, — Les modalités de fonctionnement de la société 
nationale et son organisation administrative et financiére sont 
précisées dans ses statuts annexés & la présente ordonnance. 

Art. 3. —= La dissolution de la société nationale « El-Moudja- 
hid-Presse» ne peut étre prononcée que par un texte @ carac- 
tére lévislatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution 
de l’universalité de ses biens. 

. Art, 4. — La présente ordonnance ainsi que les textes y 
annexés, seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1967. 
. Houari BOUMEDIENE. 

STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE 

« EL MOUDJAHID - PRESSE » 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 1°. — «El Moudjahid-Presse » est une société natio- 
nale & caractére industriel et commercial, dotée de la person- 
nalité morale et de l’autonomie financiére. 

Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'information, 

Art. 2. — Le slége de la société nationale est & Alger, 20 
gue de la Liberté, DO peus étre transiéré dans tout aire   

endroit du territoire national par décision de l’autorité de 
tutelle. 

TITRE IT 

BUTS ET MOYENS 

‘Art. 3. — La société nationale ¢«El-Moudjahid-Presse» 9 
pour objet : 

1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les 
nouvelles nationales ou internationales, commentaires, 
études ou documentations écrites ou photographiques. 

2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du 
pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concer- 
nant les différents secteurs de la vie nationale (politique, 
économique, sociale, culturelle, ete.:.). 

Art. 4. — La société nationale « El-Moudjahtd-Presse» est 
chargée de la confection, de l’édition et de la diffusion du quoti- 
dien paraissant er langue francaise & Alger et intitulé « Hl-Mou- 

djahid» ainsi que de toute autre publication périodique dont 

la création peut étre décidée per le ministre de l'information. 

La société peut effectuer des travaux de labeur. 

Art. 5. — Pour atteindre l’objectif qui lut est assigné « El- 

Moudjahid-Presse » disposera de la gestion pleine et entiére 

des locaux et de toutes les installations techniques ou autres 

servant & l’édition du Journal «Ei-Moudjahid» dont Véva- 

luation sera déterminée lors de la constitution du capital 

social. . . 

Art. 6. — Conformément & Vobjectif qui lui est tracé, la 

société nationale peut : 

a) aprés avis du consell consultatif et approbation de. l’au- 
torité de tutelle et du ministre des finances et du plan: 

acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires & 

gon extension ou 4 la réalisation de son but, 

aprés avis du conseil consultatif et approbation du seul 

ministre de l'information : 

entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales 

et financiéres se rattachant directement ou indirectement 

& son objet, 

créer tous ateliers, dépdéts, agences ou magasins néces- 

saires & Ventretien du matériel d’équipement, 

conclure tout contrat ou convention avec des entreprises 

algériennes ou étrangéres en vue de la représentation ré- 

ciproque ou lorganisation commune de publicité et de 

b S
 

diffusion. 
TITRE III 

LE CAPITAL SOCIAL 

Art. 7. — Le capital social qui sera détermiré par arrété 

conjoint du ministre de l'information et du ministre des finan- 

ces et du plan, peut étre augmenté ou diminué dans les mémes 

formes, sur proposition du directeur et aprés avis du conseil’ 

. consultatif. 

TITRE IV 

’ ADMINISTRATION 

Art. 8. — La société nationale est administrée par un 

directeur nommé par décret sur proposition du ministre de 

Vinformation. 

Art. 9. — Le directeur intervient pour le compte de la société 

dans tous les actes de la vie civile. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un ou 

plusieurs de ses collaborateurs. 

Art. 10, — Le Girecteur passe tous marchés, accords et conven- 

tions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été 

consulté, approbation de lautorité de tutelle eat prévue, auquel 

cas il les prépare en vue de cette approbation. 

Art. 11. — Un arrété du ministre de )'information pris sur 

proposition du directeur de la société précisera aprés avis du 

conseil consultatif, lorganisation interne de l’établissement, 

TITRE V 

LE CONSEIL CONSULTATIF - 

Art. 12, — Le directeur est assisté d’un conseil consultatif 

yrosidé par une personnalité nommée par décret sur propo- 

sition du ministre de information.



  

    

24 novembre 1967 ~ JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUGLIQUE ALGERIENNE — "1025 
  

Art. 18. ~- Le conseil consultatif, outre le président, est 
composé ainsi qu’il suit : 

— Le directeur de la société « El-Moudjahid-Presse », 

— Le directeur de Yadministration générale du ministére de 
l'information, 

— Le directeur de l'information au ministére de l’informa- 

tion, 

— Un représentant du ministére des finances et du plan, 

~—- Le commissaire aux comptes de la société, 

— Deux représentants du personnel désignés par l’ensemble 
des employés sous l’égide de la section syndicale de l’en- 

treprise, 

— Une personnalité choisie par le ministre de Vinformation 

pour sa compétence ou sa qualification. 

Art. 14. — La durée du mandat des membres du conseil 
consultatif ‘est fixée & trois ans. Elle est renouvelable. 

Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites, 

Art. 15. — Les membres du conseil consultatif ne doivent 
avoir aucun intérét personnel direct ou indirect dans une 

entreprise liée par contrat & la société. 

Art. 16. — Le conseil consultatif se réunit, en séance ordi- 
naire, une fois par trimestre sur convocation de son président 
qui établit Vordre' du jour. 1] peut se réunir en séance extra- 
ordinaire chaque fois qu'il serait nécessaire, soit sur décision 
de son président, soit & la requéte de la moitié de ses membres, 
ou & la demande de J’autorité de tutelle ou du directeur de la 
société nationale. 

Art. 17. — Les convocations comportant Vindication de Vordre 
du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion. 

Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si 

la moitié de ses membres sont présents. 

Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans 
un délai de huit jours. Nul quorum n'est alors exigé. | 

Art. 18. — Le conseil est consulté sur toutes les questions 
intéressant la gestion ce la société et doit donner notam 
ment son avis sur lie programme général des travaux de 
l'entreprise, les investissements, les emprunts a contracter, les 
acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le 
statut d-- personnel et le réglement intérieur. 

Art. 19. — Les avis du conseil consultatif sont pris & la 

majorite des voix des membres présehts. 

En .cas de. partage des voix, celle du président est prépon- 

dérante. 

Art. 20. —- Les délibérations. du conseil consultatif sont consi- 

gnées sur un registre spécial et signées par le président et par 

le directeur. 

Ces procés-verbaux de séance font mention des membres 
présents. . 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, certifiée 
conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle 
dans la semaine qui suit la date de la réunion. 

Art. 21. — Les membres du conseil consultatit sont tenus 
au secret professionnel. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE’ 

Art, 22. —- Les receties de la société nationale « El-Moudja- 

hid-Presse » sont constituées :ar : 

1° la venie des quotidiens et périodiques édités et diffusés 
par la société, 

2° la rémunération des travaux de labeur, 

3° les subventions de l’Etat, les dons et legs, 

Art. 23. — Les dépenses de ‘a société nationale « El-Moudja- 
hid-Presse » comprennent : 

1° les dépenses de fonctionnement, 

2° les dépenses d’équipement. 

. Art, 24. —- L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses 
de la sociéié est préparé par le directeur. est transmis   

pour approbation au ministre de Vinformation et au ministre 
des finances et du plan, aprés avis du consei] consultatif, 
45 jours au moins avant le début de l’exarcice qu'il concerne. 

Art. 25. — U’approbation de l'état prévisionnel de recettes 
et dépenses, est réputée acquise aprés expiration du délal 

de quarante-cing jours (45), & compter de sa transmission, 
sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réseryé 
son approbation & certaines recettes ou dépenses. Dans cette 

hypothése, le directeur transmet dans }a délai de trente 
jours (30), & compter de la signification de la réserve, un 
Louveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure 

aéfinie & l’article .précédent. \ a 

L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) 
qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf 

st Yun des ministres a fait opposition. 

Art. 26. — Le commissaire aux comptes désigné par le ministre 
des finances et du plan, est chargé de contréler les comptes 
de la société. 

Ii assiste aux séances du _ consell ‘consultatif, qth informe 
ce dernier du résultats des contréles effectués. 

Tl adresse ses observations sur les comptes de fin d’exerci¢e, 
& Vautorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art, 27. -- A la cloture de chaque exercice, le directeur 
établit un bilan, un compte d’exploitation. et un compte 
de pertes et profits qu'il adresse, accompagné d'un rapport, 
ainsi que des observations du commissaire aux comptes au 
ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 28. — Des emprunts & long et moyen termes, pourront 
atre contractés par la société, aprés avis du conseil consultatif 

“et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle 
et du ministre des finances et du plan. 

Art. 29. — Les autorités de tutelle peuvent, &4 tout moment, 
envoyer une mission d’enquéte chargée de vérifier la bonne 

gestion de la société et la bonne application des directives 

données. 

Cette mission bénéficiera, pour Vexécution de sa tAche, des 
pouvoirs les plis étendus d’accés et de communication des 
documents dtiministratifs, financiers et comptables de la société. 

Art. 30. — Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 

ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de 
Yinformation, sewie ou accompagnée de celle du ministre des 

finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des 

présents statuts, est réputée acquise & l’expiration de 30 jours 

francs, & dater de sa réception par les autorités sus-mention- 
nées, sauf opposition de Yun des deux ministres intéressés, 

nnn 

Ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création 
de la société nationale « An-Nasr-Presse ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juiilet 1965 Portant constl- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, notamment ses articies 5 bis et 5 ter; 

Vu Vordonnance n° 86-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 

nation du ministre de l'information ; 

Vu je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les oblicae 

tions et les responsabilités des comptables pvblics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de rémunération des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de l'information ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article ler, — Est approuvée la création de la société natloe 
nale dénommée « An-Nasr-Presse» dont le siege est & Conge 
tantine, 100 rue Larbi Ben M’Hidi. 

Art. 2. — Les modalités de fonctionnement de la société 
nationale et son organisation administrative et financiére sens 

précisées dans ses statuts annexés @ la présente ordonnance



  

  

Art, 3. — La dissolution de la société nationale « An-Nasr- 
Presse 3 ne peut étre prononcée que par un texte A caractére | 
législatif qui disposera de la’ liquidation et de la dévolution 
de l’universalité de ses biens. 

Art.. 4. —...La, présente ordonnance ainsi que les textes y 
annexés, ‘seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

Fait.& Alger, le 16 novembre 1967. sO 
Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE 

« AN - NASR - PRESSE » 

TITRE I 

‘DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article Jer. — «An-Nasr-Presse» esi une société nationale 
& caractére industriel es commercial, dotée de la personnalité 
morale ét de ’autonomie financiére. 

Kile est placée sous la tutelle du ministre de l’information. 

Art, 2. — Le slége de la société nationale est & Constantine, 
100 rue. Larbi Ben M’Hidi.. 0 peut, étre transféré dans _ tout 
autre endroit itu territoire national par décision de l’autorité 
de tuteile. 

TITRE It 

BUTS ET MOYENS 

Art. 3. — La_ société nationale « An-Nasr-Presse a Rour : 
objet : 

4°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les 
nouyelles nationales ou - internationales, commentaires, 

' études’ ou documentations écrites ou photographiques. 

2°) de publier et commenter, dans. le cadre des options. du 
pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concer- 
nant les différents secteurs de la vie nationale (politique, 
économique, sociale, culturelle, etc...). 

_ , Art. 4. — La société nationale « An-Nasr-Presse» est chargée 
de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien 
Paraissant en langue frangaise & Constantine et intitulé < An- 
‘Nasr» ainsi que de toute autre publication périodique dont 
la création peut. étre décidée par le ministre de l'information 
La société peut effectuer des travaux de labeur. 

Art. 5. — ~ Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, « An- 
Nasr-Presse ». disposera de la gestion Pleine et -entiére des. 
locaux.et de toutes les installations techniques ou autres servant . 

& Védition du journal An-Nasr dont Yevaluation sera déterminée 
Jors de la constitution du capital social. 

Art. 6. — Conformément & l’objectif qui lui est tracé, la 
société nationale peut : 

&@) aprés avis du_ conseil consultatif et approbation de l’au- 
torité de tutelle et du ministre des finances et du plan: 

— acquérir tous biens, mevbles et immeubles nécessaires & 
son extension ou &.Jla réalisation de son but, 

b) aprés avis du conseil consultatif et-:approbation ‘du seul 
ministre.de l'information: - 

— entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales 
et financiéres se rattachant directement ou indirectement 
& son objet, 

— créer tous ateliers,. dépéts, agences ou magasins neces 
saires & lentretien du matériel d’équipement, 

-- conclure tout contrat ou convention avec des entreprises 
algériennes ou étrangéres en vue de ja représentation ré- - 
ciproque ou Vorganisation commune de publicité et de 
diffusion. 

TITRE IIT 

LE CAPITAL SOCIAL - 

Art.,7..—- Le capital social qui sera déterminé par arrété 
conjoint du ministre de l'information et du ministre des finan- 

| ces et du. plan,-peut étre augmenté ou diminué dans les mémes 
formes, sur Proposition du. directeur et aprés avis’ du consell 
consultatif, 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art, 8 — La société nationale est administrée par un 
directeur nommé par décret sur Proposttios du ministre ‘de 
Vinformation. . : 

Art. 9. — Le directeur intervient pour le compte de la société , 
dans tous les actes de la vie civile. 

Ti peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature a. un.ou 
plusieurs de ses collaborateurs. 

Art. 10. — ‘Le directeur passe tous marchés, accords et conven- 
tions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été 
consulté, Vapprobation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel 
cas il les prépare en vue de cette approbation. 

Art..11. — Un arrété du ministre de: information pris ‘sur 
proposition du directeur de la société précisera apras avis du 
conseil consultatif, l’organisation interne de 1’établissement. 

TITRE V 

LE CONSEIL CONSULTATIF 

Art. 12, — Le directeur est assisté d’un conseil consultatit 
présidé par une personnalité nommée par décret sur propo- 
sition du ministre de l'information. . 

Art. 13. —- Le conseil consultatif, outre le président, est 
composé ainsi qu’il suit : 

-~ Le directeur de la société « An-Nasr-Presse », 

— Le directeur de Yadministration générale du ministére de 
linformaiion ou son représentant, 

— Le directeur de l'information au ministére de l’informa- 
tion, ou son représentant, 

— Un représentant du ministére des finances et du plan, 
— Le commissaire’ aux comptes de la société, 
— Deux représentants:du: personnel désignés par l’ensemble’ 

des employés sous l’égide de la section syndicale de l’en- 
treprise, 

— Une personnalité choisie par le ministre de Vinformation 
pour sa compétence ou sa qualification. 

Art, 14. — La durée du mandat des membres du conseil 
consultatif est fixée A trois. ans. Elle est renouvelable, 

Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites, 

Art, 15. — Les membres du conseil consultatif ne doivent 
avoir aucun intérét personnel direct ou indirect dans une 
entreprise lige par contrat & la société. 

“Art. 16. — Le conseil consultatif se réunit, en séance ordi- 
naire, une fois par trimestre sur convocation de son président 
qui établit ordre du jour. IY peut se réunir en séance extra- 
ordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur décision 
de son président, soit &-la requéte de la moitié de ses membres, 
ou & la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de la 
société nationale. 

Art. 17, — Les convocations comportant. l'indication de lordre 
du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion. 

Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si 
la moitié de ses membres sont présents. 

Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se -tient dans 
un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé. 

Art. 18. — Le conseil est consulté sur toutes les questions 
intéressant la gestion de ia société ; il doit donner notam- 
ment. son avis sur le programme général des travaux de 
Yentreprise, les investissements, les emprunits & contracter, les 
‘acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le 
statut du personnel et le réglement intérieur. 

Art. 19. — Les avis du conseil consultatif sont pris & Ia 
majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon-   dérante.
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Art, 20, — Les délibérations du conseil.consultatit sont const- 

gnées sur un registre spécial et signées par le président et par 

le directeur. ‘ 

Ces procés-verbaux de séance font mention des membres 

présents, 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, certifiée 

conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle 

dans la semaine qui suit la date de la réunioh. 

Art. 21, — Lés membres du conseil consultatif sont tenus 

au secret professionnel. 

“TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE 

Art. 22..— Les recettes de la société nationale « An-Nasr- 
Presse.» sont, constituées par : 

1° la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés 

par la société, 

2° la rémunération des travaux de labeur, 
3° les subventions de l’Etat, les dons et legs, 

Art. 23. — Les dépenses de la société nationale ¢ An-Nasr- 

Presse » comprennent : 

1° les dépenses de fonctionnement, 

2° les dépenses d’équipement. 

Art. 24. — L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses 
dé la société est préparé par le directeur. Tl est transmis 
pour approbation au ministre. de l'information. et au ministre. 

dés finances ct du plan, aprés avis du conseil. consultatif. 

45 jours au moins ayant le début de, l’exercice qu'il concerne 

Art. 25. —- L’approbation de l’état prévisionnel de recettes 

et dépenses, est réputée acquise aprés expiration du délai 

de quaratite cinq jours. (45), & compter de sa transmission, 

sauf si Yun des ministres a fait opposition ou s'il a réservé 

son approbation & certaines recettes ou dépenses. Dans cette 

hypothésé, Ie directeir transmet dans le délai de  trente 

jours (30), & compter. de Ja signification de la réserve, un 

nouveau projet aux: fins. d’approbation, suivant la procédure 

définie & Varticle précédent. 
‘ . 

L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) 

qui suivent. la transmission du nouvel. état prévisionnel, sauf 

si {un des ministres a fait opposition. 

Art, 26, — Le commiésaife aux comptes désigné par le ministre 
des finances et du plan, est chargé de contréler les comptes 
de la société. : : : 

Tl assiste aux séances du conseil consultatif, Il informe 

ce dernier du résultat des contréles effectués. , 

Tl adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, 
& Vautorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 27. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte 

de pertes et profits qu’il adresse, accompagné d’un rapport, 
ainsi que ..des observations du commissaire aux comptes au 
ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 28. — Des emprunts 4 long et moyen termes, pourront 

étre contractés par la société, aprés avis du conseil consultatif 

et autorisation per décision conjointe du ministre de tutelle 

et du ministre des finances et du plan. 

Art. 29. — Les autorités de tutelle peuvent, & tout moment, 
envoyer une mission denquéte chargée de vérifier la bonne 

gestion de la. société et la bonne application des directives 

données. 

Cette mission bénéficiera, pour l'exécution de sa tache, des 

pouvoirs les plus étendus. d’accés e¢t de communication des 

documents administratifs, financiers et comptables de la société. 

Art. 30; — Sous réserve des. dispositions des articles 24 et 25 

ci-dessus, toute autorisation ou’ approbation du ministre de 

Vinformation, seule ou accompagnée de celle du ministre des 

finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des 

présents statuts, est réputée acquise 4 l’expiration de 30 jours 

francs, & dater de sa réception par les autorités sus-mention~ 

nées, sauf opposition de l'un aes deux ministres intéressés, * ::   
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Ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 portant. création 
de la societé nationale « La République-El-Jomhouria- 
Presse », , : 

  

Le Chef. du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

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

Vu Vordonnance n* 65-320 du 31 décembre 1965 portant lol 
de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; 

Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 
“nation du ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
tions et les responsabilités des comptables ‘publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
‘de rémunération des comptables publics ; 

Vu le décret n® 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de Yinformation ; _ 

_, Le conseil des ministres entendu, . 

Ordonne : 

Article 1°", — Est approuvée la création de la société riationale 
dénommée «La République-Hl-Jomhouria-Presse » dont le aldge 

est & Oran, 6, rue Bensenouci Hamida. 

Art. 2.°— Les modalités de fonctionnement de la société 
nationale et son organisation administrative et ftnanciére,. sont 
précisées dans ses statuts annexés 4 la présente ordonnance. 

Art. 3, — La dissolution de la société nationale «La Répu- 
blique-El-Jomhouria-Presse »,, ne peut étre prononcée que 
par un texte 4 caractére Mgislatif qui disposera de la liquidation 
et de la dévoiution de luniversalité de ses biens. 

Art. 4. — La présente ordonriance ainsi que les textes y 
annexég, seront -publiés au Journdl officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 16 novembre 1967, . 
a Houerl BOUMEDIENE. 

: STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE . 

« LA REPUBLIQUE-EL-JOMHOURIA-PRESSE » 

, TITRE I . 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 17, — «La République - El-Jomhouria-Presse >» est 

une société nationale, & caractére industriel et commercial, 
dotée de la pérsonnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Elle est placée sous la tutelle du ministre de ['information. 

Art, 2. — Le siége de la. société nationale est & Oran, 
6, rue Bensenouci Hamida. Tl peut étre transféré dans tout 
autre endroit du territoire national, par décision de l’autorité 

de tutelle. . . 

TITRE II 

BUTS ET MOYENS 

Art. 3. — La société nationale «La Republique - EI - Jom- 

houria-Presse » a pour objet : 

1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les 
nouvelles nationales ou internationales, commentaires, 
études ou documentations écrites ou photographiques. 

2°) de publier et commenter, dans le cadre des options’ du 
pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concer- 
nant les différents secteurs de la vie nationale (politique, 

économique, sotiale, culturelle, etc...). 

Art. 4. — La société nationale «La République - El-Jom- 
~houria-Presse » est chargée de la confection, de l’édition et de 
‘Ia. diffusion du quotidien paraissant en langue francaise & Oran 
et intitulé «La République - El-Jomhouria», ainsi que de 

toute autre publication périodique dont Ja création peut étre 

décidée par le ministre de l'information. La société peut 

‘effectuer des travaux de labeur. 

Art.. 5; — Pour atteindre J’objectif qui iui est assigné, 
«La République El-Jomhouria-Presse » disposera de la gestion
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Pleine et entiéré des locaux. et de toutes les installations 
techniques ou autres servant & l'édition du journal «La Répu- 
blique - El-Jomhouria », dont l’évaluation sera déterminée lors 
de la constitution du capital social. 

Art, 6. — Conformément & Vobjectif qui lui est tracé, la 
société nationale peut : 

a) aprés avis du conseil consultatif et approbation de l’au- 
torité de tutelle et du ministre des finances et du plan: 

—.acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires & 
son extension ou & la réalisation de son but, 

b) aprés avis du conseill consultatif et approbation du seul 
ministre de Vinformation ; 

— entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales 
et financiéres se rattachant directement ou indirectement 
& son objet, 

créer tous ateliers, dépéts, agences ou magasins néces- 
saires & lentretien du matériel d’équipement, 

- conclure tout contrat ou convention avec des entreprises 
algériennes ou étrangéres en vue de la représentation ré- 
ciproque ou Jlorganisation commune de publicité et de 

diffusion. 

TITRE DI 

_LE CAPITAL SOCIAL 

Art. 7. — Le capital social qui sera déterminé par arrété 
conjoint du ministre de l'information et du ministre des finan- 
ces et du plan, peut étre augmenté ou diminué dans les mémes 
formes, sur proposition du directeur et aprés avis du conseil 
consultatif. , 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 8 —: La société nationale est administrée par un 
directeur nommé par décret sur proposition du ministre de 
Vinformation. 

Art. 9. — Le directeur intervient pour le compte de la société 
dans tous les actes de la vie civile. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un ou 
Plusieurs de ses collaborateurs. 

Art, 10. — Le directeur passe tous marchés, accords et conven- 
tions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été 
consulté, approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel 
cas il les prépare en vue de cette approbation. 

Art, 11, — Un arrété du ministre de Vinformation pris sur 
Proposition du directeuy de la société précisera aprés avis du 
consell consultatif, Vorganisation imterne de 1l’établissement. 

TITRE V 

LE CONSEIL CONSULTATIF 

Art. 12. — Le directeur est assisté @un consell consultatif 
présidé par une personnalité nommée par décret sur Propo- 
sition du ministre de l’information. 

Art, 18. — Le conseil consultatif, outre le président, est 
composé ainsi qu’il suit : 

— Le.directeur de la société «La a République « El-Jomhouria- 
Presse », 

~~ Le directeur de l’administration générale du ministére de 
Yinformation ou son représentant, 

— Le directeur de l'information au ministére de l’informa- 
tion, ou son représentant, . 

— Un représentant du ministére des finances et du plan, 

— Le commissaire aux comptes de la société, 

-—~ Deux représentants du personnel désignés par l'ensemble 
des employés sous l’égide de la section syndicale de l’en- 
treprise, 

— Une personnalité choisie par le ministre de J’information 
pour sa compétence ou sa qualification, 

Art. 14. — La durée du mandat des membres du conseil 
consultatif est fixée & trols ang, Elle est renouvelable. 

Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites.   

‘Art. 18. — Les membres du conseil consultatif? ne doivent 
avolr aucun intérét personne! direct ou indirect dans une 
entreprzse liée par contrat & la société. 

Art. 16. —- Le conseil consultatif se réunit, en séance ordi- 
naire, une fois par trimestre sur convocation de son président 

qui établit ordre du jour. Il peut se réunir en séance extra- 
ordinaire chaque fois qu’fl serait nécessaire, soit sur décision 
de son président, soit & la requéte de la moitié de ses membres, 
ou & la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de Ja 
société nationale. 

Art. 17. — Les convocations eomportant l’indication de l’ordre 
du jour, sont adressées huit jours avant la date de réunion. 

Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si 
la moitié de ses membres sont présents. 

Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans 
un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé. 

Art. 18. — Le conseil est consulté sur toutes les questions 
intéressant la gestion de la société ; il doit donner notam- 
ment son avis sur le programme général des travaux de 
Ventreprise, les investissements, les emprunts & contracter, les 
acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le 
statut du personnel et le réglement intérieur. 

Art. 19. — Les avis du conseil consultatif sont pris & la 
majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Art, 20. — Les délibérations du conseil consultatif sont const- 
gnées sur un registre spécial et signées par le président et par 
le directeur, 

Ces procés-verbaux de séance font mention des membres 
présents. 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, certifiée 
conforme par ie directeur, est adressée au ministre de tutelie 
dans la semaine qui suit la date de la réunion. 

Art. 21. — Les membres du conseil consultatif sont tenus 
au secret professionnel. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE 

Art. 22. — Les recettes de la société nationale « La République- 
El-Jomhouria-Presse », sont constituées par : 

1° la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés 
par la société, 

2° la rémunération des travaux de labeur, 

3° les subventions de l'Etat, les dons et legs, 

Art. 23.— Les dépenses de 1a société nationale « La République- 
El-Jomhouria-Presse », comprennent : 

1° les dépenses de fonctionnement, 

2° les dépenses d’équipement. 

Art. 24. — L’état prévisionne] annuel de recettes et dépenses 
de la société est préparé par le directeur. Ik est transmis 
pour approbation au ministre de l'information et au ministre 
des finances et du plan, aprés avis du conseil consultatif, 
45 jours au moins avant le début de lexercice qu’il concerne. 

Art. 25. — L’approbation de l'état prévisionnel de recettes 
et dépenses, cst réputée acquise aprés' expiration du délai 
de quarante-cing jours (45). & compter de sa transmission, 
sauf si lun des ministres a fait opposition ou s’ll a réservé 
son approbation & certaines recettes ou dépenses. Dans cette 
hypothése, le directeur transmet dans le délai de trente 
jours (30), & compter de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure 
définie & larticle précédent. 

L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) 
qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf 

si lun des ministres a fait opposition, 

Art, 26. — Le commissaire aux comptes désigné par le ministre 
des finances et du plan, est chargé de contréler les comptes 
do la. société. 

li assiste aux séances du conseil consultatif, 0 informe 
ce dernier du résultat des contréles effectués. |
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Tl adresse ses observations sur les comptes de fin d'exercice, 
& Vautorité de tubelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 27. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte 
de pertes et profits qu’ll adresse, accompagné d’un rapport 
einsi que des observations du commissaire aux comptes, au 
ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. 

Art. 28. — Des emprunts & long et moyen termes, pourront 
étre contractés par la société, aprés avis du conseil consultatif 
e; autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle 
et du ministre des finances et du plan, 

Art. 29. — Les autorités de tutelle peuvent, & tout moment, 
envoyer une mission d’enquéte chargée de vérifier la. bonne 
gestion de la société et la bonne application des directives 

données. 

Cette mission bénéficiera, pour Vexécution de sa t&che, des 
pouvoirs les plus ébendus d’accés et de communication des 

documents administratifs, financiers et comptables de la société 

Art: 30. — Sous réserve des dispositions.des articles 24 et 25 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de 
l'information, seule ou accompagnée de celle du ministre des 
finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des 
présents statuts, est réputée acquise & l’expiration de 30 jours 
francs, & dater de sa réception par les autorités sus-mention- 
nées, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. 

ee -- : 

  

Ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut 
général de la coopération. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1. — Les coopératives sont des sociétés ctviles 
& personnel et capital variables. 

Art. 2. — Les coopératives ont pour objet essentiel : 

— deffectuer ou de faciliter les opérations de production, 
de transformation, d’achat ou de vente, 

— de réduire au profit de leurs membres et par, l’effort 
commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente 
de certains produits ou de certains services en assumant 
les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont 
la rémunération gréverait ce prix de revient ou ce prix . 
de vente, 

— d’améliorer la qualité des produits fournis & leurs membres 
ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux 
consommateurs. : 

Art. 3. —- Les coopératives sont des sociétés fondées sur 
la libre adhésion de leurs membres. 

Toutefois, 11 peut étre fait obligation aux personnes morales 
et aux personnes physiques ayant la gestion ou la jouissance 
d'un bien appartenant pour tout ou partie & l'Etat, d’adhérer 
& une coopérative ou d’en constituer. 

Art, 4. — Les coopératives exercent leurs actions dans toutes 
les branches des activités économiques, sociales et culturelles. 

Art. 5, — Les coopératives peuvent admettre, & titre excep- 
tionnel, les tiers non sociétaires & bénéficier de leurs services, 

Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de 
recevoir pour associés, sur leur demande, ceux qu’elles admettent 
& bénéficier de leur activité. 

Art. 6. — Sous la dénomination d’unions de coopératives, 
les coopératives peuvent constituer entre elles pour la gestion 

de leurs intéréts communs, des sociétés coopératives. 

TITRE II 

DE L’ORGANISATION ET DE L’'ADMINISTRATION 
DES COOPERATIVES 

Art. 7. — Les coopératives sont administrées par des manda- 
taires nommés par l'assembliée générale des sociétaires pout 
une période fixée par les statuts-types. Le mandat desdits 
administrateurs peut étre renouvelé.   

Toutefois, pour les unions de coopératives visés & l'article 6 
ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner les représentants 
au conseil d’administration, sans que leur mombre excéde 

le 1/8 des administrateurs. 

En outre, dans les cas visés & V’alinéa 2 de Varticle 3 ci-dessus, 
les pouvoirs publics nomment le directeur. 

Art, 8. — Les statuts des coopératives déterminent notam- 
ment, Vobjet, le siége et la circonscription de Ja société, son 
mode d’administration, les pouvoirs des administrateurs ou 
gérants, leur nombre et la durée des mandats, les modalités 
du contréle exercé sur ses opérations au nom des associés, les 
formes & observer en cas de modification des statuts ou de 
dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, de retratt et 
d’exclusion des associés, l’etendue et les modalités de la 
responsabilité qui incombe & chacun d’eux. dans les enga-~ 

gements de la coopérative. 

Art. 9. — L’assemblée générale se réunit au moins deux fois 
par an, pour prendre connaissance du compte rendu de l'activité 

de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé 
et procéder, s'il y a leu, aux élections d'administrateurs 
ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations 

doivent avoir Heu obligatoirement au scrutin secret. 

Art. 10. — Chaque associé dispose d’une voix & l’assemblée 
générale. 

Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer 
& chacune des coopératives adhérentes, un nombre de voix 
céterminé en fonction de l’importance des affaires traitées 
avec Yunion et qui soit au plus proportionnel. 

Les modalités du vote par procuration seront fixées par 

les statuts-types. 

Art. 11. — Les parts sociales sont nominatives. Leur cession 

est soumise & lapprobation, soit de l’assembiée générale, soit 
des administrateurs, dans les conditions fixées par les statuts. 

Art, 12. — Nulle répartition ne peut étre opérée entre les 
associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec 

chacun d’eux ou du travail fourni par eux. 

Les excéden:s provenant des opérations effectuées avec des 

tiers ne doivent pas étre compris dans ces distributions. 

Art. 18. — Dans les limites et conditions prévues par la lol 

et les statuts, les sommes disponibles aprés imputation sur 

les excédents d’exploitation des versements aux réserves légales 

ainsi que des distributions effectuées, sont mises en réserve. 

Les sommes mises en réserve sont destinées dans des 
proportions fixées par les statuts-types : 

1° aux investissements au sein de la coopérative, 

2° au fonds national de la’ coopération ouvert au trésor. 

Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds 
précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du 
ministre des finances et du plan et des ministres intéressés. 

Sont: interdites toutes libérations de parts par incorporation 

des réserves. 

Art. 147 — L’associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas 
ou il peut prétendre au. remboursement de son Apport, ne 
peut rien obtenir de plus que ce remboursement rédult, s’ih 
y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social. 

Art. 15. — Si la quidation fait apparaitre des pertes excédant 
le montant du capital social lui-méme, ces pertes sont, tant 

a Végard des créanciers qu’é l’égard des sociétaires eux-mémes, 
divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre 

des ris du capital appartenant , &. ¢hacun d'eux ow quills 

auraient dQ souscrire. 

La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmains 
Mmitée & cing fois le montant des parts du capital social qu'il 
posséde, sauf en ce qui concerne le remboursement des préts 

assortis d'une garantie de responsabilité solidaire. 

Art, 16. — En cag de dissolution et sous réserve des dispositions 
particuliéres, actif net subsistant, aprés extinction du passif 
et remboursement du capital effectivement versé, ‘est dévolu 
par décision de l’assemblée- générale, & d'autres coopératives 
ou unions de coopératives, - 

TITRE UI . 

CONTROLES ET SANCTIONS 

Art. 17, =<» Dans le mois de lew constitution définitive
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et avant toute opération, les coopératives, aprés agrément, du 
Ministre intéressé, qui ne sont pas soumises par la lol “a un 
autre mode dé publicité, doivent. déposer’ au siége de la 
préfecture et su greffe du tribunal de leur siége ‘social et, 
en. double exemplaire, leurs statuts sur papier libre accompagnés 
de la liste de Jeur administrateurs, directeurs ou gérants avec 
Vindication de leurs professions et domictlés. 

Les modifications apportéés ‘ultérieurement aux statuts ou 
& la liste visée ci-dessus; ainsi que les actes ou’ délibérations 
aont résulte ‘a nullité ou la dissolution de la coopérative 
ou qui fixent.son, mede de liquidation, sont soumis au méme 
dépét dans un délai d’un mois 4 partir de leur date. 

En cas d'inobservation des formalités de dépét, les actes 
ou délibérations qui auraient dQ y étre soumis, sont inopposables 
aux tiers pour les actes antérieurs au dépdét. 

Art. 18. — Dans tous les actes, factures, annonces, publications 
et sutres documents émanant de sociétés qui se prévalent 
de la qualité de coopérative, la dénomination sociale,+si elle 
he comprend pas elle-méme le mot de coopératif ou de coopé- 
rative, doit étre accompagnée, outre les autres mentions éven- 

- tuellement prescrites par la loi, des mots « société coopérative >, 
suivis de Vindication de la nature de ses opérations et éven- 
tuellement, de la profession commune des associés, le tout en 
caractéres apparents et sans abrévigtion. 

Art. 19. — Les coopératives sont tenues de fournir, sur 
réquisition des contréleurs ou des agents désignés' par les 
ministres dont elles relévent, toutes justifications permettant 
de vérifier qu'eiles fonctionnent conformément & la réglemen- 
tation en vigueur. Elles doivent notamment, leur communiquer, 

& cet effet, leur comptabilité appuyée de toutes piéces 
justificatives utiles. 

Art. 20. — L’emploi abusif du terme: de « eoopérative » ou de 
toutd expression susceptible de préter & confusion, est. puni 
dun emprisonnement de deux mois & un an et d’ine amende 
de 2.000 & 10.000 DA ou de l’une de ces deux pelnes seulement. 

Art. 21. — Aucune modification entrainant la perte ‘de 1 
qualité de coopérative, ne peut étre apportée aux statuts.   

Art. 22, — Sont punies des peines portées aux articles. 219 
et 220 du code pénal : . 

1° ceux qui, & Yaide de manceuvre frauduleuse, ont fait 
attribuer -&>un apport ‘en nature, une valeur supérieure 
& sa valeur réelle’ ; 

2° les administrateurs ou gérants qui “ont sclemment publié 
ou communiqué des documents comptables -inexacis,’ en 
vue de dissimuler: la: véritable- situation de ig, société ; 

3° les administrateurs ou gérants qui ont fait de leur pouvotr 
un usage contraire & lVintérét de Ja société, & des: fins 
personnelles ou pour favoriser une autre société :ou entre- 
prise dans laquelle ils étaient intéressés. de maniére 
‘quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions 
de ses biens ou de son crédit; ~ 

4° les administrateurs ou gérants qui ont. procédé & des 
_répartitions opérées en violation. des dispositions ci-dessus 
ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts ; 

5° les administrateurs ou gérants qui, en l’absence d’excédents 
d@’exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux 
sociétaires les intéréts ou ristournes prévus. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 23. — Les organismes qui se qualifient « coopératives > 

et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent: 
dun délai d’un an, & partir de son entrée en vigueur pour 
apporter & leur organisation et & leurs statuts, les modifications 
nécessaires ou renoncer & l’usage des mots ou expressions visés 
ci-dessus. 

Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers 
des différentes catégories de coopératives. 

Art. 24. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
cffictel de la République algérienne démocratique et populdire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Aprété interministériel du 10 novembre 1967 relatif aux modalités 
de recrutement et de rémunération du personnel chargé 
de la constitution de Pétat civil des personnes non encore 

pourvues d’un nom patronymique, 

  

“Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances et du plan,. 

Vu’ Yordonhance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la ‘fonction publique + * 

Vu Yordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant ies 
conditions de constitution de l'état civil, notamment. son 
article 3 ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal] . 

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 complété et modifié, 
portant réglementation générale. des. conditions d’attribution 
dindemnités de toute nature aux. fonctionnaires et. agents 
de YEtat, des départements, des communes et des établissements 
publics ; . 

Vu le décret n° 66-126 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux .personnels contractuels et temporaires de l’Etat, 
des collectivité; locales et des établissements publics et orga- 
nismes publics; notamment ‘ses articles 4, 5 et 23 ; 

Vu le décret n* 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur 
du point indiciaire ; 

- 

  

Vu le décret n° 66-150 du 2. juin 1966 relatif au régime 
de certaines positions des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre: 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-307 susvisée notamment ses articles 
1,2 et3; 

Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime 
dindemnités spéciales des fonctionnaires et agents de !’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics affectés cans les départements des Oasis et de la Saoura, 
modifié par le décret n° 67-175 du 31 aodt 1967. : 

Vu Varrété interministériel du 18 février 1967 fixant ies 
conditions de rémuneération des personnels contractuels’ et 
temporaires de lEtat, des collectivités locales et des établisse- 
ments et organismes publics, notamment son article 1°" ; 

Vu Vlarrété interministériel du 6 octobre 1967 étendant les 
dispositions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967 aux personnels 
contractuels occupant des emplois permanents dans les .admi- 
nistrations de 1 Etat, des collectivités locales et des établissements 
ef organismes publics ; 

Sur proposition du directeur du budget et du contrdéle 
du ministére des finances et du plan et du directeur général 
de la régiementation, de la réforme administrative et des 
affaires générales du ministére de lintérieur ; 

Arrétent : 

Article 1°°. — Les commissaires & l'état. civil, responsables 
de la constitution de l'état civil et les secrétaires charzés 
de Vexécution dudit travail, sont recrutés au choix, en qualité 
de contractuels, pour une durée maxima de deux ans, soit 
parmi les personnes étrangéres & l’administration, soit parmi 
les agents communaux qui seront alors placés en position de 
détachement. . 

Art. 2. — Les commissaires sont choisis, soit parm ies 
personnes graduées en-droit n’ayant pas Ia qualité de fonction«
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naire, soit parmi les agents communaux délégués pour exercer 

les fonctions d’officier de l’état civil. 

Art. 3. — Les secrétaires sont choisis, soit parmi les personnes 
possédant une instruction du niveau d’accés & la classe de 5éme 
de lenseignement secondaire et n’ayant pas la qualité de 
fonctionnaire, soit parmi les agents communaux expérimentés. 

Art. 4. — Les agents contractuels recrutés conformément 
& larticle ler ci-dessus, sont assimilés & des agents du groupe II, 
2éme échelon de l’échelle A, indice nouveau 200 en ce qui 
concerne les commissaires et & des agents du groupe III 
2éme échelon de échelle A, indice nouveau 150 en ce qui 

concerne les secrétaires. 

Tis pourront étre désignés par le préfet pour remplir leur 
mission dans une ou plusieurs communes, selon )importance 
de la population & contacter et son lieu de fixation. 

Art. 5. — Les commissaires et les secrétaires recrutés parmi 
les fonctionnaires communaux et placés en position de déta- 
chement, continueront & bénéficier des indemnités spéciales 
dites «du Sud», par référence 4 leur traitement indiciaire 
dorigine ; sont exclus du bénéfice desdites indemnités, eu 

égard au caractére temporaire de l’emploi, les commissaires 
et les secrétaires recrutés en dehors de 1]’administration. 

Art. 6, — Les commissaires et les secrétaires, quelque soit 
le mode de leur recrutement, pourront prétendre au rembour- 
sement des frais de déplacement qu’ils auront engagés a 
Voceasion de leur mission, conformément & la réglementation 

epplicable aux fonctionnaires. 

Art. 7. — Les rémunérations principales, les indemnités 
spéciales, les frais de déplacement, ainsi que toutes autres 
dépenses de matériel se rapportant exclusivement au travai 
de constitution de Pétat civil, seront ordonnancées par les 
préfets, au titre du budget de l’Etat, chapitre 37-23, sur 
les crédits qui leur seront délégués 4& cet effet, au vu de 

justifications prévisionnelles. 

L’emploi desdits erédits sera passible des contréles applicables 

en matiére de comptabilité publique. 

Art. 8. — Les ordonnancements prévus & article 6 ci-dessus, 
interviendront aprés visa des piéces de dépenses par le ou les 
présidents des assemblées populaires communales concernés. 

Art. 9. — Le présent arrété prend effet & partir du 1° 
avril 1967. Ses dispositions abrogent toutes dispositions anté- 

rieures. 

Art. 10. — Le directeur général de la réglementation, de 
la féforme administrative et des affaires générales, le directeur 
général des affaires administratives et des coliectivités locales 
gu ministére de l’intérieur, le directeur du budget et du contrdéle 
au ministére dés finances et du plan, les préfets des dépar- 
tements intéressés et les présidents des assemblées populaires 

des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1967. ? 

P. le ministre de l'intérieur. P. le ministre des finances 

et du plan, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE 
0 

Arrété du 18 octobre 1967 portant création d'un bureau d’ad- 

judication au. ministére de Vintérieur. 
  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics et notamment ses articles 32 & 41; 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 

administrative de la protection civile ; 

Sur proposition du directeur général de la réglementation, de 
la réforme administrative et des affaires générales, 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére de l'intérieur, service 
national de la protection civile, un bureau d’adjudication relatif 
aux marchés de fournitures simples de type courant. 

Art, 2. — Ce bureau est chargé notamment, conformément   

@ux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 Juin 1967 suse 
visée, de procéder & : 

— La vérification de la régularité de la procédure d’adjue 
dication ; 

— L’examen des soumissions regues ; 

— La déclaration du candidat le moins-disant comme adjus 

dicataire provisoire, le cas échéant ; 
— L’établissement du procés-verbal relatant les circonstances 

de Vopération. . 

Art. 3. — Le bureau de ladjudication est composé comme 
suit : : 

Le directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales ou son représentant, 

président, 

Le chef du service national de la protection civile ou son 

représentant, 

Le directeur général des affaires administratives et des 

collectivités locales ou son représentant, 

Le directeur de l'industrie du ministére de l'industrie et de 
lénergie, ou son représentant, 

Le directeur du commerce (service des prix et des enquétes 

économiques) ou son représentant, 

Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant, 

Le directeur de l’école nationale de la protection civile. 

Art. 4. — Le bureau de Padjudication se réunit chaque fois 
que cela est nécessaire, sur convocation de son président. 

Art. 5. — Le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire 
du service national de la protection civile. 

Art. 6. — Le directeur général de la réglementation de la 
réforme administrative et des affaires générales est chargé 
de Vexécution du. présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 octobre 1967. 

P. Le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

——\—-—>- 0 

Arrétés des 29 octobre et 8 novembre 1947 portant mouvemené 
de personnel. 

  

Par arrété du 20 octobre 1967, M. Mohamed Abdessemed, 
secréfaire administratif de préfecture (préfecture d’E] Asnam), 
est placé en congé de maladie de longue durée, pour une 

sixiéme et derni¢re période de six mois, & compter du 21 

avril 1967. 

Par arrété du 20 octobre 1967, M. Abdellah Naas, secrétaire 
administratif de préfecture (préfecture de “Médéa), est placé 
en congé de maladie de longue durée, pour deux périodes 
de six mois chacune, & compter du 22 aout 1966. 

  

Par arrété du 8 novembre 1967, M. Tarzi Meguellati, chargé de 
mission & la préfecture de Sétif, est muté en la méme qualité 
auprés de la préfecture d’El Asnam, & compter du ler octobre 
1967. { 

  

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 14 novembre 1967 portant transfert de crédits aq 
au budget du ministére de l'éducation nationale. 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol 
de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 67-83 du 2 jujn 1967 ; 

Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition 
@es crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre 
du badget de fonctionnement, au ministre de Védueation, 
nationale ; ; 

Arréte : . ‘ 

Article 1°". — Est annulé sur 1967, un crédit de deux millions 
deux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budge’;
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du ministére de l'éducation nationale et aux chapitres énumérés 
& l'état « A» annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de deux millions — 
gGeux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budget 

du ministére de ]’éducation nationale et aux chapitres énumérés 

& état «B» annexé au présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 14 novembre 1967. 

‘ P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 
Salah MEBROUKINE,. 

ETAT «A>» 

ne 

CREDITS ANNULES 

  

  

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES 
EN DA 

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE 

_ TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-22 Etablissements d’enseignement supérieur -—- Indemnités et 

allocations GiverseS .........2c cece cece ween en ee reer ee nescence 70.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel ensei- 

gnant — Indemnités et allocations diverses ...........-+++- 1.400.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations 

GEVETSES 2... cece cee cece eee e en ences Lecce ester eee e ee renee renee 20.000 

31-53 Bibliothéques et archives nationales — Personnel vacataire 

CXF (01000 0°: 0 (-) 7.500 

Total de la Lére partic ...cccssvccncescetcsncsnanceenes 1.497.500 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

96-42 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Sub- 

ventions de fonctionnemMent .......eceee eee rere rer eeeeees 95.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonction- 

TEMENE cecceccccc cece cece scene eee e ence ener seer t eee seseeeeeee 327.500 

36-51 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires —- Sub- 
vention de functionnement ........ ec cece cee teen eee ene 260.000 

36-01 Beaux-arts — Grands prix — Expositions — Subventions 

Ge fornctionNeMeNnt ....... cree eee cececer renee easreeee eneeee 20.000 

Total de la Géme Partie ....csasereesecrecccccsccerecees 702.500 

. Total des crédits annulés ........... sev eceereacee 2.200.000 

—————————————— 
— 

ETAT «Bo» 

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES 
EN DA 

MINISTERE DE EDUCATION NATIONALE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-02 Administration centrale — Indemniiés et allocations diverses 60.000 

81-12 Administration académique — Indemnités et allocations di- 

VeTSES 12... cece err Fa eseee 30.000 

81-13 Administration académigque — Personnel vacataire et journalier.. 7.500 

81-44 Etablissements ¢@’enseignement primaire — Indemnittés et allo- 

Cations GiVETSES 2.0... cece ee eee tee eee eee eens 1.400.000 

Total de la lere partie ..... sec eeeeec eee eeeeeenevenees 4.497.590 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

86-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Subventions de 

fonctionnement ........- eee e eect cee tenn een e een eeee rene Sees 702.500 

Total des crédits ouvertS ...cceccccrecenceeveacs 2.200.000    
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Arrété da 17 novembre 1967 

au ministére des habous. 

portant transfert de crédit 

  

‘Le ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et 

complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 

loi de finances pour 1967 ; 

Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition 

des erédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonction- 

nement, au ministre des habous ; 

Arréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1967, un crédit de quatre-vingt 

mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministére 

des habous, chapitre 31-01 « Adminisiration centrale — Rému- 

nérations principales >. , 

Art. 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre-vingt 

mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministére 

des habous, chapitre 31-11 «Cultes — Rémunérations princi- 

pales ». 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algéerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE,   
  

Arrété du 18 novembre 1967 portant transfert de crédits. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 

loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordon- 

nance n° 67-83 du 2 juin 1967 ; 

Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967 au titre 

du budget de fonctionnement au ministre de léducation natio- 

nale ; 

Arréte : 

Article 1°°, — Est annulé sur 1967, un crédit de sept cent 

mille dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministére 

de l’éducation rationale, chapitre 31-22 «Etablissements d’en- 

seignement supérieur — Indemnités et allocations diverses >. 

Art. 2. — #st ouvert sur 1967, un crédit de sept cent 

mille dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministére 

de Péducation rationale et aux chapitres énumérés & l’état <A» 

annexé au présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 novembre 1967. 

P. Je ministré des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

  

  

      

ETAT 

——eeee — ee 
Ne 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA . 

MINISTEBE DE L°EDUCATION NATIONALE . 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-44 Etablissements d’enseignement primaire — Indemnités et aillo- 

cations GIVEYSCS ..... ee cece cence erence eee tener sneer eter eee 640.000 

81-62 Beaux-arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — 

Indemnités ct allocations diverses ....++sscceeeres ses eneeeee 60.000 _ 

Total des crédits OUVETtS ...ceoceccevercerersrceres 700.000 

—— 

SD 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 19 septembre 1967 portant nomination du directeur 

de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la 

caisse "mutuelle agricole de retraite. 

Par arrété du 19 septembre 1967, M. Mohamed Benmokadem, 

est nommé directeur de la caisse centrale de mutualité sociale 

agricole ef de la caisse mutuelle agricole de retraite. 

Ledit arrété prendra effet & compter. de la date d'instal- 

Jation de Vintéressé dans ses fonctions. 
en Renn cnrmrcett 

Arrété du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil d’ad- 

ministration de la caisse mutuelle agrivole de retraite et 

désignation d'un nouveau conseil dadministration provi- 

soire de cette caissé. 

  

Par arrété du 9 novembre 1987, le conseil d'administration 

provisoire de la caisse mutuelle agricole de retraite désigné par 

TVarrété du 15 mai 1967, est dissous. 

Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse mutuelle 

agricole de retraite, avec les pouvoirs conférés au conseil d’ad- 

ministration ¢ :   

Raffai Mohamed, directeur ce Vadministration générale, 

Hasmin Ahmed, directeur de la production végétale, 

Reggam Zouaoui, conseiller technique, 

Benamara Mohamed, sous-directeur des lots sociales, 

commissa.re Gu gouvernement auprées de la CCMSA, 

EI anne 

MM. 

Arrété du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil 

‘administration de la caisse centrale de mutualité sociale 

agricole et désignation d’administrateurs provisoires de cette 

eaisse. 
———snsenee 

Par arrété du 9 novembre 1967, le conseil d’administration 

provisoire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole 

désigné par larrété du 7 janvier 1967, est dissous. 

Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse cen- 

trale de mutualité sociale agricole, avec les pouvoirs conférés 

au conseil d'admiinistration, 

MM. Raffai Mohamed, directeur de Yadministration générale, 

Hasmin Ahmed, directeur de la production végétale, 

Reggam Zouaoui, conseiller technique, 

sociales, 
CCMA 

Benamara Mohamed, sous-directeur des lols 

commissaire du Gouvernement auprés de Ja
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

Décret du 15 novembre 1967: mettant fin aux ‘fonctions du 
directeur de Vorientation, — 

. . a . nan 

Par décret du 15 novembre 1967, il est mis fin, sur sa demande 
a compter du 1°’ octobre 1967, aux fonctions de M. Tahar Caid 
en qualité de directeur de l’orientation. 

  

Décret du 16 novembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

Par décret du 16 noverm::e 1967, il est mis fin aux fonctions 
ae sous-directeur exercées par M. Mohamed Bouchouchi. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 15 novembre 1987 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. ' 

  

Par décret du 15 novembre 1967, est naturalisée algérienne 
dans les -condiiions de l'article 13 du code dela nationalité 

algérienne : 

Hiala Fatima, née le 9 décembre 1949 4 Oujda (Maroc), . 
—_————-6- a 

arrétés des 10 octobre et 7 novembre 1967 portant mouvement 
-dans le corps de la magisirature. ‘ 

  

‘par arrété du 10 octobre 1967, M. ‘Abderrahmane: Allal, juge 
au tribunal d’El -Kseur, est délégué dans les fonctions de pro- 
cureur de la République adjoint prés ledit tribunal. 

Par arrété du 10 octobre’ 1967, M. Boualem Farés, juge au 
tribunal de Bejaia est délégué dans les fonctions de procureur 
de la République adjoint prés ledit tribunal. 

Par arrété du 7 novembre 1967, M. Mustapha Aoudia, juge 
-@u tribunal de Bougaa, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Djidjelli. . : 

Par arrété du 7 novembre 1967, M. Mustapha Aoudia, juge 
au tribunal de Diidjelli, est délégué provisoirement dans les 
fonctions de vrocureur de la République adjoint prés ledit 
tribunal . . 

    

  —— 

-Arrété du 10 novembre 1967 modifiant l’arrété du 2 décembre 
1925 portant réglementation des condifions de recrutement, 
de nomination, d’avancement et de la discipline des notaires. 

Le ministre de la ‘justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n°-62-157 du 31.décembre 1962 tendant & la recon- | 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

_ dans ses dispositions contraires & 1a souverainetée nationale ; 

“Wu ‘Varrété au 2° décembre 1925' portant réglementation des 
conditions de recrutement, de nomination, d’avancement et de 
la discipline des notaires, et notamment son article 5; 

Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, 

Arréte : . . 
Article 1°, — Lrarticle 5 de Yarrété du 2 décembre 1925 

susvisé, est modifié comme suit : . 

«Art. 5. — Nul ne sera admis & linscription au stage s’il 
n'est. Agé de 16 ans accomplis. : 

Pour obtenir leur inscription comme premier. clerc, les can- 
didats devront avoir subi avec succés un examen devant une 
commission dont les membres sont désignés par le ministre 
de Ja justice, garde des sceaux et comprenant : 

Le directeur des affaires judiciaires ou son’ représentant, 
préside~* 

Deux magistrats de cour, 

Un notaire, 

Un fonctionnaire du service de Venregistrement, aes domaines 
et du timbre.   4 

Cet examen. dont la date et le Yeu sont fixés par arrété 
du ministre de la justice, garde des scepux, comportera une 
épreuve écrite portant sur. des questions de pratique courante 
notariale et uné épreuve orale portant sur les sujets suivants : 
droit civil, droit musulman, législation fonciéré, procédure 
civile et droit fiscal. . 

Les épreuves écrites et orales seront notées conformément 
& échelle prévue A larticle 8 ci-aprés. 

La commission rédigera un procés-verbal de ses opérations et 
Gélivrera un ‘certificat de capacité aux ¢andidats qui: auront 
réuni les 6/10° au moins des points attribués pour l’ensemble 
des épreuves écrites et orales ». , 

Art. 2. ~ Le ‘directeur des affaires judiciaires est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1967. os 
. Mohammed BEDJAOUI. 

: eS 

MINISTERE DE L’EDUCATION. NATIONALE 

maaninemege 

  

Arrété du 28 octobre 1967 fixant les modalités d@’application 
du déeret n° 66-43 du 18 février 1966 placant Vécole 
supérieure de commerce d’Alger sous Pautorité: du ministre 
de Y’éducation nationale. . 

  

‘Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu ta loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & 1a recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vue le décret n° 66-43 du 18 février 1966 Plagant Vécole 
supérieure de commerce d’Alger sous Yautorité du ministre 
de’V’édtication ustionale ; ‘ 

Vu le décret du 29 juillet 1957 oon au 29 portant réglement dés écoles 
supérieures de commerce ; ‘ , . 

Arréte : 

Article i°r. — L’école supérieure ae commerce a’Alger est 
un établissement d’enseignement supérieur quia pour but 
de former des cadres supérieurs de gestion administrative 
commerciale et financiére des administrations, des entreprises 
et des établissements et offices publics. 

Art, 2. — Lrécole supérieure de commerce est dirigée par 
un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale. 

‘Art. 3. — Le directeu- de l’école supérieure de commerce 
est assisté d’un conseil de perfectionnement dont la composition 
est fixée conime suit : ; 

— le directeur de l’école supérieure de commerce, président, 
— 4 professeurs de l’école choisis par leurs pairs et repré~ 

sentant chacun une discipline fondamentale  enseignée 
& lécole, : 

—.le directeur de 
représentant, 

— le doyen de la faculté de dioit et des sciences économiques 
-ou son représentant, . 

—le directeur de l’école nationale polytechnique ou son 
représentant, : 

— le directeur général du plan et des études économiques 
ou son représentant, 

— un représentant de l'association des anciens éléves de 
Pécole supérieure de commerce, : 

~ un expert comptable diplémé d’Etat. 

Vinstitut d’études. politiques ou son 

Art. 4. — Le conseil de perfectionnement se réunit, en séance 
ordinaire deux fois par an, au début et & la fin de l'année 
universitaire. T) peut étre réuni en: séance extraordinaire, 
sur convocation de son président ou & la demande d'un tiers 
de ses membres. Le secrétariat du conseil de perfectionnement 
est assuré par l’école supérieure de commerce. 

Art, 5. — Le conseil de perfectionnement a Jes attributions 
suivantes : , 

— il propose toutes les améliorations susceptibles d'étre 
apportées au fonctionnement de l’école; au régime des 
études. eb a toutes les. dispositions. concernant l’ensemble 
de la scolarité, : : ™
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— il donne son avis. sur les modifications éventuelles & 
apporter aux programmes enseignés aux cycles des études 

et sur le réglement intérieur de l’école, 

— jl émet des voeux ‘qui doivent étre adoptés & la majorité 
simple. ‘ 

Art. 6. — L’admission & l’école supérieure de commerce a lieu 

par vole de concours. 

Aucune condition de titre n’est exigée pour participer au 

_ concours. 
A titre transitoire, les titulaires du’ baccalauréat complet 

du brevet supérieur d’enseignement commercial ou d’un dipléme 
équivalent au baccalauréat, sont admis sur titre en lére année. 
Chaque année, 2 sessions du concours ont Meu : l'une en juin, 
l'autre avant Vouverture de l’année scolaire suivante. 

Art. 7. ~ La durée ‘des études est de 3 ans. 
‘Un stage obligatoire est effectué par les éléves dans une 
entreprise ou une administration durant leur scolarité ; ce stage 
doit faire l’obiet d’un rapport. Au terme de la 3éme année, 
in éléves présentent un mémoire et le soutiennent devant un 

jury. . 

Art. 8. — Une moyenne générale de 10 est exigée pour passer 
de lére en 2éme annéé et de 2éme en 3éme année, Cette 
moyenne est. obtenue en prenant la moyenne arithmétique 
entre la moyenne des notes de la scolarité de l’année, affectée 
du ‘coefficient 3, d’une part et celle de l’examen de passage 
affectée du coetficient 2, d’autre part. 

A la fin de la. 3éme année, les éléves admis 4 l’examen 
de sortie, doivent obtenir ume moyenne au moins égale & 10 
sur 20. Cette moyenne est établie en prenant la moyenne 

arithmétique pondérée entre : ; / co 

= Ja moyenne générale de lére année : coefficient . 5, 
—~ Ja moyéenne générale de 2éme année : coefficient 5, 
— la moyenne de scolarité de 3éme année : coefficient 4, 
— ja moyenne de l’examen de sortie : coefficient 6. 

Art. 9. — Les’ éléves admis -& l’examen de sortie obtiennent 
le diplome d’études supérieures commerciales, administratives 
et financiéres (DES.C.AF.). Un certificat de spécialisation 
est décerné aux éléves diplémés ayant obtenu une moyenne 

arithmétique pondérée au moins égale & 12 sur 20 dans 
les épreuves de l’examen de sortie concernant Venseignement 
spécialisé. _ . ot 

Quatre branches de spécialisation sont ouvertes aux éléves : 

a) section : finances - comptabilité, 

_b) section : distribution - commerce intérieur et extérieur, 

c) section : gestion des entreprises, , 

qd) section : planification du développement. 

_ Art, 10. — La liste des éléves admis au dipléme d’études 

supérieures commerciales, administratives et financiéres, est 
publiée au Journal officiel de la République ‘algérienne démo- 

eratique et populaire. 

: Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété. “ 

: Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 28 octobre 1967. 
: Ahmed TALEB. 

  = 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 15 revembre 1967 portant nomination du directeur 

de administration générale. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statu 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-236 du 22 septembre 1965 portant orga- 
nisation du ministére de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Décréte : . 

Article 1°*, — M. Abderrahmane Rahmani, administrateur   

civil, est nommé en qualité de directeur de 1’administration 

générale. . . : 

Art. 2, — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est chargé 

de Vexécution du présent décret qui prendra effet & compter 

ae la date d’installation de lintéressé dans ses fonctions et 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. - : 

Fait & Alger, Je 15 novembre 1967. 
: _ Houari BOUMEDIENE 

rence] 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Décret ‘n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des 

services territoriaux du ministére des travaux publics et 

de la construction (rectificatif). 

    

J.O. n° 72 du ler septembre 1967. 

Page 779, au tableau des subdivisions territoriales de la 

direction des Oasis, colonne «communes» 3; _ 

1°) - ler ligne de la colonne : 

Au lieu de : 

« El Goléa - Metlili Chaamba » 

Lire : 

«E) Goléa » 

2°) - 4éme ligne de la colonne ! 

Au. lieu de : 

« Berriane - Ghardaia. » 

Lire : 

« Berriane - Ghardata - Metlili Chaamba ». 

(Le reste sans changement). 
ee 

Décret du 15 novembre 1967 portant nomination dun sque® 

directeur. 

  

Par décret du 15 novembre 1967, M. Akli Ould Amer est 

nommé en qualité de sous-directeur des constructions nouvelles, 

& compter du 1° février 1967. 
Oe 

Arrété du 2 novembre 1967 portant désignation de Padminis- 

trateur provisoire de la société coopérative des « Castors 

d’Oranie ». 

    

Par arrété du 2 novembre 1967, M. Benali Fodil, chef de 

section & la circonscription des travaux publics et de la cons- 

truction d’Oran, est désigné en qualité @’administrateur provi- 

soire de la société coopérative des « Castors dOranie>, & 

compter du ler aofit 1967. A cet effet, il lui est transféré, en 

exécution des prescriptions de Varticle 46 des statuts des 

sociétés, ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. 

me 

  

a de Padministra- 
é 967 portant désignatio Arrété du 2 novembre 1967 po é de ade ols 

teur provisoire de la société anonyme 

  

Par arrété du 2 novembre 1967, M. Boumediéne Marouf est 

désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société 

anonyme d’H.L.M. « Solis», & compter du 1° avril 1967, A ¢2 

effet, il lui est transféré, en exécution des prescriptions de 

Varticle 180 du code de Yurbanisme et de Yhabitation, l’en- 

semble des pouvoirs du conseil d’administration de la société. 
ene 

  

tant suspension du conseil d’ad- 

ative d@HLM. «Le foyer 

udministrateur provisoire. 

Arrété du 9 novembre 1967 por s 

ministration de la société cooper 

Mascaréen» et désignation d’un 

Par arrété du 9 novembre 1967, le conseil d’administration 

de la société coopérative d’H.L.M. «Le foyer Mascaréen > - sise 

4, rue Bougesri Tahar & Mascara, est suspendu. 

M. Habib Della est chargé de Vadministration provisoire des 

biens de la société précitée. A cet effet, il lui est transféré, 

conformément aux dispositions de Yarticle 180 du code de 

Yurbanisme et de Vhabitation, Yensemble des pouvolrs du 

conseil d’administration.
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 10 novembre 1967 portant fixation du prix du beurre 
fondu dit «Smen>». 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu VYordonnance n* 45-1484 du 80 juin 1945 relative @ la 
constatation, la poursuite et la repression des infractions écono- 

miques ; : 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-165 du ler juillet 1965 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 

fabrication locale ; 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte ; 

Article ter. — Les prix de vente limites du beurre fondu 
dit «smen » sont fixés comme suit, : 

— Prix de vente & consommateur : 11,25 DA 
— Prix de vente 4 détaillant : 10,13 DA 
— Prix de vente & grossiste : 9,47 DA 

Art. 2. — Les prix s’entendent marchandise rendue magasin 
grossiste ou détaillant dans un rayon de 50 kilamétres 4 partir 
de Vusine de conditicnnement, taxe unique globale & la pro- 
duction de 7% percue, emballage métallique perdu ou en verre 

& consigner. 

Ari. 3. 
Yexécution du présent arrété qui. sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et populaire. © 

Fait & Alger, le 10 novembre 1967. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété interministériel du 6 septembre 1967 rejatif a 

dispositions du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 concernant 
les avanges sur frais d’hospitalisation Jes assurés sociaux 

(rectificatif). 

3.0. n° 84 du 13 octobre 1987, 

Page 890, ler colonne, 

Article 6, 6éme ligne. 

Au Heu de ; 

» @Vant son entrée dans I’établissement ... 

Lire ; 

w» avant l’entrée du malade dans l’établissement .., 

Paze 292, & la fin du tableau. 

Au lieu de ; 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

—Le directeur du commerce intérieur est chargé de © 

YPhospi- . 
pitalisation des assurés sociaux et portant application des 4   

24 novembre 1967 

Le directeur de la sécurité sociale 

Lire : : 

Le directeur de la caisse de sécurité sociale. 

(Le reste sans changement). 
re @- Eres 

Arrété du 8 novembre 1967 modifiant Varticle 31 de Varrété 
du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations 
des affiliés au régime complémentaire de retraite de la 

caisse algérienne d’assurance vieillesse. 

Le ministre cu travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime 
complémentaire de retraite des salariés du’ secteur non agricole ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obli- 
gations des affiliés au régime complémentaire de retraite 

de la caisse algérienne d’assurance vieillesse ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — Les dispositions de larticle 31 de larrété 
du 24 novembre 1965 susvisé, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 

1968. 

Art, 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 8 novembre 1967. 

Abdelaziz ZERDANI 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 15 ocvembre 1967 mettant fin a une délégation dans 

les fonctions de sous-directeur. 

  

Par décret du 15 novembre 1967, il est mis fin, & compter 

du 15 novembre 1967, & la délégation de M. Tayeb Arbaoui 

dans les foncticns de sous-directeur du personnel. 

——— ee 

Décret du 15 novembre 1967 portant nomination du directeur 

de Padministration générale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miinistres, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Sur proposition du ministre du tourisme, 

Décréie : 

Article 1°7. — M. Tayeb Arbaoui est nommé directeur de 

tadministration générale. 

Art. 2. — La ministre du tourimse est chargé de |’exécution 

du présent décret qui prendra effet & compter de sa signature 

at qui sera publie au Journal officiel de la République algerienne 

déemocratique et popula:re 

Fait a Alger, ‘e 15 novembre 194°. 
Heuail BOUMEDIENG, 
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