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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de 
l’entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie 

et d’équipement ménager. 
  

AU NOM DU PRUPLE, 

Le “ief du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

our le rapport du ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspendant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement : 

Vu lVordonnance n* 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
de finances pour 1966 et notamment ses article 5 bis et 5 ter ; 

Vu Vordonnance n*® 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Ordonne : 

Article 1°°, — Est approuvée la création de l’entreprise 
nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement 
ménager (E.N.C. outils/ménager), dont les statuts sont annexés 
& la présente ordonnance (annexe I). 

Lentreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie 
et d’équipement ménager est placée sous la tutelle du ministre 
du commerce. 

Art. 2, ~— Lr’entreprise nationale de commerce d'outils de 
quincaillerte et d’équipement meénager, dispose du “monopole 
des exportations, des importations et de la distribution des 
outils de la quincaillerie et de l’équipement ménager, d’aprés 
la nomenclature jointe en annexe (annexe 2), 

Les étapes de la réglisation de ce monopole seront déterminées 
par arrété du ministre du commerce. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires 4a la 
présente ordonnence, sont abrogées. 

Art. 4. — a présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés seront publiés au Journal officiel] de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1971, 

Houari BOUMEDIENE 

  

ANNEXE I 
STATUTS DE L’ENTREPPISE NATIONALE DE COMMERCE 

D'OUTILS DE QUINCAILLERIE ET D’EQUIPEMENT 
MENAGER 

Titre I 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 1*7, — Ji est créé, sous la tutelle du ministre 
du commerce, une entreprise nationale de commerce d'outils 
de quincaillerie et d’équipement ménager, par abréviation 
¢«E.N.C. outils/ménager ». 

Art. 2. — L’entreprise nationale de comimerce d’outils de 
quincaillerie et d’équipement ménager, est une entreprise 
publique dotée de la personnalité civile et de l’autonomie 
financiére. 

L’entreprise est réputée commercante dans ses relations avec 
les tiers. 

La comptabilité de lentreprise est tenue dans les formes 
commerciales, 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise nationale de commerce 
doutils de quineaillerie et d’équipement ménager est fixé 
& Alger. Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par arrété du ministre du commerce, 

Titre IT 

Objet 

Art, 4. — L’entreprise nationale de commerce d'outils de 
‘uincaillerie et d’équipement ménager a pour objet, dans 
es conditions fixées & larticle 2 de la présente ordonnance 
portant création de ladite société :   

— d’assurer le monopole des importutions et de la distribution 
des outils de la quincaillerie et l’équipement ménager, 

— de procéder & des exportations des produits de la branche 
Pour son compte ou pour le compte de tiers, 

En général, l'entreprise pourra accomplir, tant en Algérie 
qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses 
attributions, toutes études économiques et financiéres et toutes 
opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres 
se rattachant, directement ou indirectement, & son objet 
et de nature & favoriser son développement. 

Titre ITI 

Capital de l’entreprise 

Art, 5. — Lrentreprise est dotée par |’Etat d’un capital 
social dont le montant est fixé par arrété conjoint du ministre 
du commerce et du ministre des finances, 

Le montant de ce capital peut étre augmenté ou diminué 
dans les inémes formes, sur proposition du directeur général, 
aprés avis du comité d'orientation. 

Art, 6. -- Les autres ressources financiéres de Ventreprise 
résulteront : 

1° du produit de ses activités ; 

2° des revenus de fonds dont elle a la gestion, ainsi que 
des réserves et des provisions quelle est tenue de constituer 
et dant les montants seront fixés par arrété conjoint du 
ministre du commerce et du ministre des finances ; 

3° des emprunts qu’elle peut contracter. 

Titre IV 

Administration 

Art, 7. — Lrentreprise est dirigée et administrée par un 
directeur général nommé par décret pris sur proposition 
du ministre du commerce, 

Art, 8. — Le directeur général est responsable de la bonne 
gestion de l'entreprise, 

Qone doit exercer aucune fonction publique ou privée, 
ni détenir par lui-méme ou par une personne interposée, 
aucun intérét de nature & compromettre son indépendance. 

Ti agit au nom de l'entreprise et accomplit toutes opérations 
relatives & son objet, sous réserve deg dispositions prévoyant 
Vapprobation de l’autorité de tutelle. 

Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du 
personnel, & tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique 
sur ensemble des personnels. 

Ii peut déléguer sa signature. 

Art, 9, — Un comité d’orientation et de contrdle est placé 
auprés du directeur général pour l’assister dans sa tache. 

Tl est composé : 

1° d'un représentant du ministre du commerce, président ; 
2° d'un représentant du secrétaire d’Etat au plan ; 
3° d'un représentant du ministre des finances ; 
4° d'un représentant du ministre de l'industrie et de l’énergie ; 
5° d'un représentant du ministre d’Etat chargé des transports ; 
6° d’un représentant du ministre de J’agriculture et de la 

réforme agraire ; 
7° du directeur général de la société ; 
8° d’un représentant élu du perssnnel ; 
9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience 

professionnelle désignés par le ministre du commerce, 

Le directeur général assure le secrétariat du comité. 

Art. 10, —- Les membres du comité d’orientation et de 

contréle. sont désignés, pour une période de trois (3) ans, 
Par les autorilés dont ils dépendent hiérarchiquement, 

Le comité se réunit an moins deux foils par an et aussi 
souvent que Vintérét de lentreprise V’exige, sur convocation 
de son président. 

Qo opeut se réunir, en séance extraordinaire, & la requéte, 
soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général.



   

  

    
    

  

   

  

JOURNAL 
  

  

30 mare 1971 OFFICIEL DE 

Art, 121, = te comité entend les rapports du directeur 
général, Il donne son avis notamment sur : 

1° leg structures internes de l’entreprise et le statut du 
personnel ; 

2° Yaugmentation ou la réduction du capital ; 

a° legs programmes prévisionnels des opérations de commer- 
Clalisation, établis conformément & Ia réglementation en 
vigueur ; ‘ 

4° les programmes des investissements ; 

5° les emprunts & moyen et long termes ; 

6° les comptes annuels de Fentreprise ; 

7* Yorganisation de la distribution et son cott ; 

8° Vaffectation des excédents éventuels ; 

$° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires & son 
activité. 

Le comité peut demander A étre infermé de tout probléme 
concernant le fonctionnement de l’entreprise. 

Art. 12, — Les procés-verbaux aes reunions sont signés 
du président et de deux meincres du comité d’orientation 
et de contréle et transcrits sur un registre spécial, Un exemplaire 
a@ ces procés-verbaux est transmis & l’autorité de tutelle. 

Art. 13, — La présence de sept (7) membres du comité 
est nécessaire pour la validité des réunions. 

Au cas o% ce quorum ne serait pas atteint, le président 
convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date 
sera fitxée & quinze (15) jours francs de lw précédente. Les 
délibérations de la deuxiéme réunion du comité seront valables, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

Art. 14. ~ 
comtréle : 

— convoque le comité et étabiff, aprés consultation du 
directeur général, Vordre du jour de ses réunions ; 

— suit le fonctionnement de lentreprise et peut demander 
au directeur général de lui faire rapport de ses activités. 

“Titre V 
Controle 

Art. 18. — NonoDdstant les dispositions des articles 18 4 22 
cl-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 

4* Vortentation générale ef les programmes d’activité de 
Yentreprise ; 

2 le statut ct personnel ; 

3° les structures internes de l’entreprise ; 

4° les nominations aux emplois supérieurs de l’entreprise. 

Art. -16. — Un commissaire aux comptes désigmé par le 
ministre des finances, est chargé de contréler les comptes 
de 1l’entreprise. 

EE assisie aux séaztces du comité d’orientation et de contréle 
avec veix consulitasive, informe ie comité du résultat des 
contréles effectués et adresse son rapport sur les comptes 
da fim d@exercice au ministre des finances et au ministre 
du commerce, 

Titre VI 

Dispositions financiéres 

Art. 17. — L’exercice comptable commence le premier janvier 
et finit le trente-et-un (31) décembre. 

Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre 
de Vannée qui suit celle de la création de l’entreprise, 

Art, 18, — Les Stats prévisionnels de lentreprise sont préparés 
par le directeur général. Ts sont transmis, peur approbation, 

   

    

Le président du comité d'orientation et de 

  

au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, 
aprés avis du comité d'orientation et de contréle, au plus 
tard le i** juillet, : 

L’approbation du compte est réputée acquise a Vexpiration 
dun délai de deux mois, & compter de sa transmission, 
sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé 
son approbation 4 certaines recettes ou dépenses, 

Dans cette hypothése, le directeur général transmet, dans 
le délai de trente (30) jours, a compter de la signification 
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, 
suivant la procédure définie & l’alinéa précédent. 

L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours 
qui suivent la transmission du nouveau budget. 

Au cas oll approbation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenue & la date du début de lexercice, le directeur général 
peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement 
de l’entreprise et a l'exécution-de ses engagements dans la 
limite des crédits alloués au titre de Pexercice précédent, 
& Vexclusion des dépenses non renouvelables. 

Art. 19, — A la cléture de chaque exercice le directeur 
général établit un bilan, un compte @exploitation et un 
compte de pertes et profits. 

Ces documents, accompagnés du rapport général sur les 
activités de l'entreprise pendant t’exercice écoule, sont transmis 
& Vautorité de tutelle, aprés avis du comité d’orientation 
et de contréle. 

Art, 20. — Les résultats de l’exercice, fournts par la balance 
du compte des pertes et profits, résumant ensemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et 
amortissements, constituent les bénéfices nets. 

L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions 
en vigueur. 

Art. 21, — Lientreprise pourra, aprés l’autorisation conjointe 
du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée 
sur avis du comité d'orientation et de contrdéle, procéder 
& Vexécution de tous programmes annuels et Pluriannuels 
d'investissement conforme a son objet. 

Art, 22, — LWentreprise pourra contracter tows emprunts & 
moyen et long termes. 

Titre VII 

Dispositions générales 

Art, 23, — Sous réserve des dispositions de J’article 18 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du 
commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des 
finances, demandée par le directeur général) en vertu des 
présents statuts, est réputée acquise & Vexpiration d’un délai 
de trente (30) jours, & compter de la proposition du directeur 
général, sauf opposition de un des deux ministres intéressés. 

Art, 24. — Les dispositions des présents statuts peuvent 
€tre mo@ifiées par décret. 

Art. 25, — La dissolution de Ventreprise ne peut étre 
Prononcée que par un texte 4 caractére législatif qui disposera 
de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens, 

  

ANNEXE II 

ENTREPRISE NATIONALE DE COMMERCE D’OUTILS 
DE QUINCAILLERIE ET D’EQUIPEMENT MENAGER 

  

69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette 
en porcelaine. 

69.11.21 Services a thé ou a café en porcelaine blanche 
ou unicolore. 

69.11.22 Articles de ménage, etc... em porcelaine blanche 
ou unicolore. 

69.14.31 Services & thé ou & café en porcelaine colorée. 

60.11.32 Articles de ménage autres ert porcelaine, non dorés 
ni argentés,
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errr ere A 

69.11.33 

69.12 

69.12.01 

6912.11 

69.12.22 

69.12.23 

69.12.34 

60.13 

(0.13.01 

8.13.51 

69.13.61 

69.13.62 

69.13.65 

60.14 

69.14.01 

69.14.31 

69.14.32 

69.14.33 

69.14.41 

69.14.44 

Ex 70.12. B 

70.12.11 

90.12.12 

70.13 

70.13.01 

20:13.11 

70.13.12 

70.13.21 

70.13.22 

70.13.24   
  

Articles de ménage autres, dorés ou argentés. 

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette 
en autres matiéres céramiques. 

Vaisselle et articles de ménage, etc.., en terre 
commune, 

Vaisselle et articles de ménage, etc.., en grés, 

Vaisselle et artieles de ménage, etc.., en faience 
ou ;poterie fine blanche ou de couleur uniforme. 

Vaisselle et articles de ménage, etc.., en fafence 
ou poterie fine colorée, 

Vaisselle et articles de ménage, etc.., en autres 
matiéres céramiques, 

Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, 
d’ornement ou de parure. 

Statuettes, objets de fantaisie, ete.., en terre 
commune. 

Statuettes, objets de fantaisie, etc... en porcelaine, 

Statuettes, objets de fantaisie, etc... en grés. 

Statuettes, objets de fantaisie, en faience ou poterie 
fine. 

Statuettes, objets de fantaisie, autres matiéres 

céramiques. 

Autres ouvrages en matiéres céramiques, 

Autres ouvrages en matiéres céramiques en terre 
commune. 

Bouchons mécaniques munis d’un dispositif en fil 
métallique. 

Boutons ou tétes pour bouchons dits mécaniques. 

Autres bouchongs dits mécaniques, etc... 

Autres ouvrages en falfence ou poterie fine, 
imitations de porcelaine. 

Autres ouvrages en matiéres céramiques. 

Ampoules en verre pour récipients isolants, finies 
ou non. 

Ampoules pour récipients isolants finies de trois 
litres ou moins. 

Ampoules pour récipients isolants finies de plus 
de trois litres. 

Objets en verre pour le service de table, de cuisine, 
de toilette, pour le bureau, l’ornementation des 
appartements ou usages similaires, & l’exclusion 
des articles du n° 70.19. 

Objets en verre & faible coefficient de dilatation 
pour la table et la cuisine. 

Objets en cristal pour la table et la cuisine. 

Objets en cristal autres que pour la table et 
la cuisine. 

Objets en autre verre, non taillés ou dépolis, etc..., 
pour la table et la cuisine. 

Objets en autre verre taillés, dépolis, etc... 

Objets en sautre verre, autres que pour la table 

et la cuisine, taillés, dépolis, etc.., autrement 
que par simple moulage,   

nn erence eee rea 

73.23 
73.23.04 

73.23.05 

13.23.11 

73.23.15 

73.23.16 

73.25 

73.25.00 

13.26 

73.26.00 

Ex 173.29 

73.29.11 

73.29.21 

73.32.11 

73.32.12 

13.32.13 

13.32.22 

13.32.23 

73.32.24 

73.32.25 

73.32.26 

Ex 73.38 

13.38.03 

73.38.22 

73.38.23 

73.3824 

73.38.25 

13.38.26 

13.39 

73.39.01 
73.39.11   

Pots & lait en fer ou acier non inox de plus 
de 50 litres. 

Pots & lait en autres matiéres de plus de 50 litres, 

Pots & lait en fer ou acier non inox de plus 
de 18 litres. 

Pots & lait en autres matiéres de plus de 18 litres. 

Pots & lait de 18 litres ou moins. 

Cables, cordages, tresses, élingues et similaires, 
en fils de fer ou d’acier, & Jl’exclusion des 
articles isolés pour 1’électricité. 

Cables, cordages et similaires en fils de fer ou 
d’acier. 

Ronces artificielles, torsades, barbelés ou non, en 
fil ou en feuillard de fer ou d’acier, 

Ronces, torsades, etc.., en fils ou feuillards de 
fer ou acier. 

Chaines et chainettes autres que de transmission, 
mailions, anneaux, anneaux brisés, anneaux & 
ressort, tés, tourets et articles similaires pour 
chaines et chainettes autres que de transmission, 

Chaines et chainettes autres que de transmission. 

Maillons, anneaux, etc.., pour chaines autres que 
de transmission. 

Rondelles brisées non filetées pour faire ressort. 

Autres articles de boulonnerie ou visserie non 
filetés en fer ou en acier non inox. 

Autres articles de boulonnerie ou visserie non 
filetés en acier inox. 

Tire-fonds filetés. 

Crochets et pitons & pas de vis filetés. 

Autres articles de poulonnerie ou visserie avec 

filetage & bois ou & filets tranchants, 

Autres articles de boulonnerie, visserie avec filetage 
& métaux en fer ou en acier non inox. 

Autres articles boulonnerie, visserie avec filetage 
& métaux en acier inox. 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 
domestique et leurs parties en fonte, fer ou 

acier, 

Articles de fonte autres que sanitaires. 

Articles de téle, de fer ou d’acier non inoxydable, 
émaillés, autres que baignoires. 

Articles de téle, de fer ou d’acier non inoxydable, 
zinguées ou étamées, autres que baignoires. 

Articles en t6le, de fer ou d’acier non inoxydable 
autres. 

Articles en t6le d’acier inoxydable. 

Articles en fil, grillage, treillis ou autres de fer 
ou d’acier. 

Paille de fer ou d’acier, éponges, torchons, gants 
et articles similaires pour le récurage, le polissage 
et usage analogue, en fer ou en acier, 

Pailles et mousses métalliques, 
Autres articles,
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Ex 73.40 

13.40.21 

14.10 

74.10.00 

"14.12 

14.12.00 

14.13 

14.13.00 

14.18 

74.18.01 

94.18.11 

Ex 75.06 

75.06.04 

75.06.12 

75.06.14 

75.06.15 

76.12 

16.12.01 

16.12.03 

1@.12.03 

16.14 

76.14.00 

76.15 

16.15.11 

76.15.21 

76.15.22 

76.16 

76.16.12 

Ex 80.06 

80.06.11 

80.06.23 

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, - 

Echelles et escabeaux, corbeilles & papier. 

Cables, cordages, tresses et similaires, en fils de 
cuivre, & Vexclusion des articles isolés pour 
lélectricité. 

Cables, cordages, etc... en fil de cuivre. 

Treillis d'une seule piéce, en cuivre, exécutés & 
aide d’une t6le ou d’une bande incisée et 
déployée, 

Tretllis d'une seule piéce en cuivre. 

Chaines, chatnettes et leurs parties en cuivre, 

Chaines, chainettes et leurs parties en cuivre, 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 
domestique et leurs parties en cuivre, 

Paille, éponges, 
analogues. 

etc... pour ménage et usages 

Autres articles de ménage, d’hygiéne et d’économle 
domestique. 

Ouvrages en nickel. 

en nickel. 

Toiles et tissus, grillages et trelllis eri nickel. 

Articles de ménage, d’hygiéne en nickel, 

Autres ouvrages en nickel, 

Cables, cordages, tresses et similaires, en fils 
daluminium, & JVexclusion des articles isolés 
pour l’électricité. 

Cables, cordages, tresses et similaires, en fils 
@aluminium non allié, & exclusion des articles 
isolés pour l’électricité. 

Cables, cordages, tresses et similaires, en fils 
daluminium allié, & l’exclusion des articles isolés 
pour Pélectricité. 

Cables, cordages, tresses et similaires, en fils 
daluminium, acier, & Vexclusion des articles 

isolés pour Vélectricité, 

Trefllis d’une seule piéce en aluminium, exécutés 
& Vaide d'une téle ou d’une bande incisée et 

déployée. 

Treillis d’une seule piéce en aluminium, 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 
domestique et leurs parties, en aluminium, 

Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires 
pour le récurage, le polissage. 

| Articles fondus en aluminium. 

Autres articles de ménage, d’hygiéne et d’économie 
domestique et leurs parties, en aluminium, 

‘Autres ouvrages en aluminium. 

Articles de  clouterie, 

aluminium. 

boulonnerie, visserie, en 

Ouvrages en étain. 

Articles de ménage en étain,   Autres ouvrages en. étain, 

Articles de clouterie, boulonnerie, visserie, rondeHes, 

  

————————— 

Ex 82.01 

82.01.01 

92.01.21 

82.01.31 

82.01.41 

82.02 

82.02.01 

82.02.21 

82.02.22 

82.02.23 

82.02.24 

82.02.25 

82.02.26 

82.02.27 

82.02.28 

82.02.29 

82.03 

82.03.11 

82.03.23 

82.03.24 

82.03.25 

82.04 

82.04.01 

82.04.11 

82.04.21 

82.04.31 

82.04.41 

82.04.51 

82.04.61 

82,04.71   

Béches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, 
fourches, crocs, r&fteaux et racloirs) faux et 
faucilles, couteaux & foin ou @& paille, cisailles 
& haies, coins et autres outils agricoles, horticoles 
et forestiers, & main. 

Fourches et crocs, 

Faux et faucilles, 

Haches, serpes et outils similaires & taillants. 

Autres outils & taillants, agricoles, horticoles, etc... 
& main. 

Scies & main montées, lames de scies de toutes 
sortes (y compris les fraises, scies et les lames 
non pour le sciage) : 

Scies & main montées, 

Lames de scies & ruban pour le travail du bois. 

Lames de scies & ruban pour matiéres autres 
que bois. 

Lames de scies circulaires & dents ou & segments 
rapportés. 

Lames de scies circulaires & bois, & dents non 

rapportées. 

Lames de scies circulaires autres, & dents non 

rapportées. 
Lames de scles nom dentées pour Je sciage. 

Autres lames de scies pour le travail du bols. 

Autres lames de scies, autres que pour le bols 

de 16 mm ou moins. 

Autres lames de scies, autres que pour le bois, 

de plus de 16 mm. 

Tenailles, pinces, brucelles et similaires, méme 

coupantes, clés de serrage ;— emporte-piéces, 

coupe-boulons et similaires, cisailles & métaux, 

limes et rapes & main. 

Limes et rApes & main. 

Clés de serrage & main. 

Tenailles, pinces, brucelles et similaires, & main. 

Emporte-piéces, coupe-tubes et boulons, cisailles 

& métaux, & main, 

Autres outils et outillage & main, & Tl’exclusion 

des articles repris dans d’autres positions du 

présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes a 

souder, forges portatives, meules montées 4& main 

ou & pédale et diamant de vitriers montés, 

Etaux, serre-joints, articles similaires, 

Lampes & souder, & braser, & décaper et simUaires 

Forges portatives. 

Meules montées, & main ou & pédale. 

Outils spéciaux pour horlogers. 

Outils de percage, de filetaze et de taraudage. 

Cercleuses, cloueuses d’étiqueties, agrafeuses et 

similaires, 

Outiis domestiques non mécaniques entiérement 

en iiétal ou avec mafiche en bois, en céramique 
ou en verre,
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82.04.72 Outils domestiques non mécaniques, autre qu’en- | 82.13.22 Outils de manucure, de pédicure et analogues. 

tiérement en métal ou avec manche en bois 

en céramique ou en verre. 82.13.23 Sécateurs. 

82.04.81 Méches & bois, tarriéres, vrilles. 82.13.24 | Autres articles de coutellerie. 

82.04.82 Articles de martellerie. 

82.04.85 Pistolets de scellement. 
82.14 Cuillers, Jouches, fourchettes, pelles a tarte, 

82.04.86 Autres outils & main en fonte, fer ou acier non couteaux spéciaux & poisson ou & beurre, pinces 

. inoxydable. & sucre et articles similaires. 

82.04.87 Autres outils et outillage 4 main. 82.14.03 Cuillers, louches, etc... d’une seule piéce. 

82.08 Moulins & café, hache-viande, presse-purée et | 82.14.06 Cuillers, louches, etc... d’une seule piéce, en fer 

autres appareils mécaniques des types servant ou en acier non inoxydables, dorés ou argentés. 

A des usages domestiques, utilisés pour préparer, 

conditionner, servir, etc... les aliments et les | 82.14.07 Cuillers, louches, etc.., d’une seule piéce, en fer 

boissons d’un poids de 10 kg et moins ou en acier, non oxydables non dorés ni 
argentés. 

82.08.11 Hache-viande. 
82.14.08 Cuillers, louches, etc..., d’une seule piéce, en autres 

82.08.12 Presse, presse-purée, coupe-frites, légumes, coupe- métaux communs, dorés ou argentés, 

fruits, moulins & légumes et similaires, 
82.14.09 Cuillers, louches, etc... d’une seule piéce, en autres 

82.08.22 Moulins a café, & poivre et similaires. métaux communs, non dorés ni argentés. 

82.08.23 Autres appareils mécaniques domestiques de 10 kg | 82.14.11 Autres cuillers, louches, etc... non emmanchés, 

et moins. 
. : 82.14.12 Autres cuillers, louches, etc.., avec manches en 

82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06), & lame métaux communs, non dorés ni argentés. 

tranchante ou dentelée, y compris les serpettes 

fermantes, 82.14.13 Autres cuillers, louches, etc.., avec manches en 

métaux communs, dorés ou argentés. 

82.09.01 Couteaux fermants et canifs & manche en ivoire, 

nacre, etc., ou en métaux communs dorés ou | 82.14.14 Autres cuillers, louches, etc.., & manches en 

argentés. matiéres plastiques artificielles. 

82.09.02 Autres couteaux fermants et canifs, 82.14.15 Autres cuillers, louches, etc.., avec manches en 
corne ou en os. 

82.09.11 Couteaux de table non fermants, & manche en 

ivoire, nacre, etc... ou en métaux communs dorés | 82.14.16 Autres cuillers, louches, etc... avec manches en 

ou argentés. bois, 

82.09.12 Autres couteaux de table. 82.14.17 Autres cuillers, louches, etc... avec manches en 

. autres matiéres. 

82.09.13 Autres couteaux non fermants. 
$2.15 Manches en métaux communs pour articles des 

82.10 Lames des couteaux du n° 82.09. n°* 82.09, 82.13 et 82.14. 

62.10.00 Lames de couteaux tranchants ou dentelés. 82.15.00 Manches en métaux communs pour articles des 

n°* 82.09, 82.13 et 82.14. 

$2.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches 

en bandes) ; piéces détachées métalliques de }| 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures- 

rasoirs de streté. fermoirs comportant une serrure), verrous et 

cadenas, & clef, & secret ou électriques et leurs 

82.11.02 Rasoirs droits. parties en métaux communs : 

82.11.04 Autres rasoirs. 83.01.01 Serrures, verrous, cadenas, de sfreté et électriques. 

62.11.21 Lames de rasoirs de sfireté non finies, y compris | 93.01.02 Autres serrures, verrous, cadenas avec ou sans 
Jes ébauches. clefs. , 

82.11.22 Lames de rasoirs de sireté finies. 83.01.11 Parties de serrures, verrous, cadenas, clefs pré- 
tées seules. 

82.11.23 Lames et couteaux de rasoirs droits, sen 

, ‘ 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires 
82.11.25 | Lames et couteaux d’autres rasoirs. en métaux communs, pour meubles, portes, 

. a . . , : escaliers, fenétres, persiennes, articles de scellerie, 
82.11.32 Autres parties et piéces détachées d’autres rasoirs. malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de 

: , Yespéce ; patéres, porte-chapeaux, supports, 
82.12 Ciseaux & double branche et leurs lames. consoles et articles similaires, en métaux 

82.12.00 Ciseaux & double branche et leurs lames. tiques) : (y compris les ferme-portes automa- 

Ex 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les 
sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs | 83.02.11 Serrures & ressort, sans clef, etc.., autres que 
de bouchers et d’office et coupe-papier ; outils sureté. 

et assortiments d’outils de manucure et analogues 

(y compris Jes limes & ongles) : 83.02.21 Ferme-portes automatiques, leurs parties et piéces 

. détachées, 
62.13.21 ‘Tondeuses & main et leurs piéces détachées.      
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83.02.32 Cremones, espagnolettes et leurs parties en métaux | 83.15.01 Plaques, pastilles et formes similaires pour soudure 
communs. & la forge. 

83.02.33 Articles de scellerie en métaux communs. 83.15.11 Electrodes pour soudure a I’arc. 

83.02.37 Tringles et tubes dameublement en métaux | 83.15.12 Autres fils, tubes, etc.., pour la métallisation par 
communs, projection. 

83.02.38 Autres articles de fermetures et garnitures en 
métaux communs. Ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de 

; ; ; la société nationale de commercialisation et d’applications 
83.06 Statuettes et autres objets d’ornements interieurs, techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio- 

en métaux communs : télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération 
(SO.NA.C.A.T.), 

83.06.11 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fer 
forgé. 

AU NOM DU PEUPLE, 
j ’Ol non dorés ni argentés en acier . ; _. 

83.06.12 Obiets oxdabie: et en fer non torgé Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

. : . Sur le rapport du ministre du commerce, 
83.06.13 Objets d’ornement non dorés ni argentés en fonte. 

: ; ; Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
83.06.14 Objets d’ornement non dorés ni argentés en culvre | du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

moulé. portant constitution du Gouvernement ; 

83.06.16 Objets d’ornement non dorés ni argentés en cuivre Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
— non moulé. de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; 

. — , Vu lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof s e ' & taux communhs. 
83.06.17 Objets d'ornement en antivs me de finances pour 1966 et notamment son article 9 bis ; 

83.06.18 Objets d’ornement dorés ou argentés. Ordonne : 

83.07 Appareils d’éclairage, articles de lampisierie et de Article 1°", —- Est approuvée la créatien de Ja société 
lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, | nationale de commercialisation et d’applications techniques 
en métaux communs ; de matériel électro-domestique, électrique; radio-télévision, de 

; conditionnement d’air et de réfrigération, par abréviation 
83.07.02 Lampes de streté et leurs parties autres que | «SO.NA.C.A.T.», dont les statuts sont annexés 4 Ja présente 

les becs. ordonnance (annexe I), 

. wes - ane me La société nationale de commercialisation et d’applications s 3c meéche. : . 83.07.04 Becs & combustible liquide avec ou sans me techniques (SO.NA.C.A-T.) est placée sous la tutelle du ministra 

83.07.05 | Becs a gaz, a acétyléne et similaires du commerce. 
. ' tibl Art. 2. -—- La société nationale de commercialisation et 

83.07.11 Lanternes-tempéte & pression, & combustible | qaoplications techniques (SO.NA.C.A.T.) dispose du monopole 
liquide. des exportations, des importations et de la distribution du 

oo 4 b i matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de 
83.07.12 Autres appareils declairage & pression, & combus- | oonditionnement dair et de réfrigération, d’aprés la nomen« 

tible liquide. | clature jointe (annexe II), 

ant tempet Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminéeg 83.07.31 Autres lanternes tempete par arrété du ministre du commerce. 
83.07.32 Autres appareils & source himineuse non électrique. Art. 3. — Le capital de la société nationale de commer- 

a as Rin gida awan , cialisation et d’applications techniques, sera fixé par arrété 
83.07.35 Becs ve lampes & combustible Hquide avec ou sans | Coy ioint du ministre du commerce et du ministre des finances, 

| . ; a Art. 4. — Le monopole institué 4 l'article 2 de la présente 
83.07.36 Becs de ilampe A gaz, & acétyléne et similaires. | grgonnance n’est pas opposable 4a la société nationale de 

. fabrication et de montage du matériel électrique et électronique 
83.08 Tuyaux flexibles en metaux commnins (SONELEC), pour le matériel importé pour son propre usage. 

83.08.00 Tuyaux flexibles en métaux communs. ‘Art. 5. — Toutes dispositions antérieures coniraires & la 
; présente ordonnance, sont abrogées. 

Montures-fermoirs pour sacs de dames en métaux | 
83.09.16 communs. P Art. 6. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 

, ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République 

83.09.17 Rivets en métaux communs. algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 17 mars 1971. 

83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et Houari BOUMEDIENE 
Similaires (non électriques) et leurs parties, en —_—. 
métaux comrauns. 

: ANNEXE I 
83.11.01 Cloches, sonneties, etc... en mélaux communs, STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE 

fondues. DE COMMERCIALISATION ET D’APPLICATIONS 
. TECHNIQUES DE MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE, 

83.11.11 Cloches, sonnettes, ete., en métaux communs, ELECTRIQUE, RADIO-TELEVISION, 

non fondues, DE CONDITIONNEMENT D’AIR 
83.15 Fils, bagueties, tubes, plaques, pastilles électrodes ET DE REFRIGERATION   et articles similaires, en mélaux communs ou 

en carbures métalliques enrodé: gu fuurrés de 
décapants et de fordants pour soudure ou dépédt 
de métal cu de carbures métalliaues : fils at 
bagucttes en poudre de métaux vommuns, agelo- 
mérés, pour da méhailisation par projection,   TITRE I 

Déncmination - Personnalité - Siége 

Article 1°". — Il est créé sous la tutelle du ministére 
du commerce, une société nationale. de commercialisation ef
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applications techniques, de matériel électro-domestique, 

électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de 

réfrigération, par abréviation «SO.NA.C.AT. ». 

Art, 2. — La société nationale de commercialisation et 
applications techniques est une entreprise publique dotée 

de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

La société est réputée commercante dans ses relations avec 

les tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans les formes 

commerciales. 

Art, 3. — Le siége de la société nationale de commercialisation 
et d’applications techniques, est fixé & Alger ; il peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national, par 

arrété du ministre du commerce, 

TITRE II 

Objet 

Art. 4. — La société nationale de commercialisation et 

d@applications techniques a pour objet, dans les conditions 
fixées & Varticle 2 de lordonnance portant crértion de ladite 

société : 

_ — d'assurer le monopole des importations et de la distribution 
de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, 
de conditionnement d’air et de réfrigération, 

— de procéder & des exportations des produits de la branche 

pour son compte ou le compte de tiers. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie 
qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses 
attributions, toutes études économiques et financiéres et toutes 
opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobhiliéres, 
se rattachant, directement ou indirectement, & son objet et 

de nature & favoriser son développement. 

TITRE III 

Capital de la société 

Art. 5. — La société est dotée par VEtat d’un capital 

social dont le montant est fixé par arrété conjoint du: ministre 

du commerce et du ministre des finances, 

Le montant de ce capiial peut étre augmenté ou diminué 
dans Jes mémes formes, sur proposition du directeur général, 
aprés avis du comité d’orientation. 

Art. 6. — Les autres ressources financiéres de la société 
résulteront : 

1° du produit de ses activités ; 

3° des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que 
des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer 
et dont les montants seront fixés par arrété conjoint du 

ministre du commerce et du ministre des finances ; 

3° des emprunts qu’elle peut contracter, 

TITRE IV 

Administration 

Art, 7. — La société est dirigée et administrée par un 
directeur général nommeé par décret pris sur proposition du 

ministre du commerce. 

Art, 8. — Le directeur général est responsable de la bonne 

gestion de la société. 

Ii ne doit exercer aucune fonction publique ou privée ou 
détenir, par lui-méme ou par personne interposée, aucun 
intérét de nature & compromettre son indépendance. 

Tl agit au nom de Ir société et accomplit toutes opérations 
relatives & son objet, sous réserve des dispositions prévoyant 

Vapprobation de l’autorité de tutelle. 

Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du 
personnel, & tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de determination n’est pas prévu et exeroe le pouvoir hiérar- 

chique sur ensemble du personnel. 

Zi peut déléguer sa signature, 
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Art, 9. — Un comité d'orientation et de contréle est placé 
auprés du directeur général pour Vassister dans sa tache. 

Il est composé : 

le Wun représentant du ministre du commerce ; 

2° d'un représentant du secrétaire d’Etat chargé du plan 3 

3° d’un représentant du ministre des finances ; 

4° d’un représentant du ministre de l'industrie et de l’énergtie ; 

5° dun représentant du ministre d’Etat chargé des transports ; 

6° du directeur général de la société ; 

7° dun représentant élu du personnel ; 

8° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience 
professionnelle, désignés par le ministre du commerce. 

Le directeur général assure le secrétariat du comité, 

Art. 10. -—- Les membres du comité d'orientation et de 
contréle, sont désignés pour une période de trois (3) ans 
par les “autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent 
que l’intérét de ja société l’exige, sur convocation de son 
président. 

Yl peut se réunir en séance extraordinaire, 4 la requéte, 
soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. 

Art. 11, — Le comité entend les rapports du directeur 
général ; il donne son avis notamment sur : 

1° les structures internes de la société et le statut du 
personnel ; 

2° Yaugmentation ou la réduction du capital ; 

3° les programmes prévisionnels des opérations de commer- 

cialisation établis conformément 4&4 la réglementation en 
vigueur ; 

4° les programmes des investissements ; 

5° les emprunts 4 moyen et long termes ; 

6° les comptes annuels de la société ; 

T° organisation de lta distribution et son cott 3 

8° Vaffectation des excédents éventuels ; 

9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires & son 
activité. 

Le comité peut demander 4 étre informé de tout probléme 
concernant le fonctionnement de la société. 

Art, 12. — Les procés-verbaux des réunions sont signés 
du président et de deux membres du comité et transcrits 
sur un registre spécial. Un exemplaire des procés-verbaux 

est transmis & Yautorité de tutelle. 

Art. 13, — La présence de sept (7) membres du comité 
esi requise pour la validité des réunions. 

Au cas ol ce quorum ne serait pas atteint, le président 
convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date 
sera fixée & quinze (15) jours francs de la précédenie, Les 
délibérations de la deuxiéme réunion du comité seront valables, 
quel que soit ile nombre des membres presents. 

En cas de partage des voix, la voix du président est 

prépondérante. 

. Art. 14. — Le président du comité d’orientationa et de contréle 
convoque le comité et établit, aprés consultation du directeur 
général l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement 

de la société et peut demander au directeur général de lui 
faire rapport de ses activités. 

TITRE V 

Contréle 

Art. 18. — Nonobstant les dispositions des articles 18 & 22 
ci-dessous, Pautorité de tutelle approuve notamment :
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1° Porientation générale et les programmes d’activité de la 
société ; 

2° le statut du personnel ; 

3° les structures internes de la société ; 

4° les nominations aux emplois supérieurs de la société. 

Art. 16. ~— Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre des finances, est chargé de contréler les comptes 
de la société. 

Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contréle 
avec voix consultative, informe le comité du résultat des 
controles effectués et adresse son rapport sur les comptes de 
fin d’exercice au ministre du commerce et au ministre des 
finances. 

TITRE VI 

Dispositions financiéres 

Art. 17, — L’exercice comptable.commence le premier janvier 
et finit le trente-et-un décembre. 

Le premier exercice se termine le trente-et-un décembre 
de l'année qui suit celle de la création de la société, 

Art, 18. — Les états prévisionnels de la société sont préparés 
par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, 
au ministre du commerce et au ministre des finances, aprés 
avis du comité d’orientation et de contrdle, au plus tard 
Je 1°" juillet. 

L’approbation du compte est réputée acquise & l’expiration 
dun délai de deux mois, & compter de sa transmission, 
sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé 
Son approbation & certaines recettes ou dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur général transmet dans 
le délai de trente (30) jours, & compter de la signification 
de la réserve, un nouveau projet aux. fins d@approbation qui 
est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent 
Ja transmission du nouveau projet. 

Au cas ol l’approbation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenue 4 la date du début de l’exercice, le directeur général 
peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement 
de la société et 4 l’exécution de ses engagements dang la limite 
des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, & l’exclusion 
des dépenses non renouvelables. 

Art, 19. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte 
de pertes et profits. 

Ces documents, accompagnés du rapport général sur les 
activités de la société pendant, l’exercice écoulé, sont transmis 
& Vautorité de tutelle, aprés avis du comité d’orientation 
et de contréle. 

Art. 20. — Les résultats de l’exercice, fournis par la balance 
du compie des pertes et profits, résumant l’ensemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et 
amortissements, constituent les bénéfices nets, 

L’affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions 
en vigueur. 

Art, 21. — La société pourra, aprés autorisation conjointe 
du ministre du commerce et du ministre des finances, donnée 
sur avis du comité d’orientation -et de contréle, procéder 
& Vexécution de tous programmes annuels: et pluriannuels 
d’investissement conforme & son objet. 

Art, 22. — La société pourra contracter tous emprunts 
& moyen et long termes, 

TITRE VII 

Dispositions générales 

Art. 23. — Sous réserve des dispositions de article 19 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du 
commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre des 
finances, demandée par le directeur général en vertu des 
présents statuts, est réputée acquise & l’expiration d’un délai 
de trente (30) jours, & compter de la proposition du directeur 
général, sauf opposition de lun des deux ministres intéressés.   
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Art. 24. — Les dispositions des présents statuts peuvent 
étre modifiés par décret. 

Art. 25. — La dissolution de la société ne peut étre prononcée 
due par un texte & caractére législatif qui disposera de Ja 
liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens, 

  

ANNEXE 

LISTE N° 1 

MATERIEL ELECTRO-DOMESTIQUE, 
DE CONDITIONNEMENT D’AIR 

ET DE REFRIGERATION 

II 

  

  

ee RTE ONRNAA SSSR 

Ne" des 
posi- 

tions Désignation 
tari- ‘ 
faires 

73.32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fonds, vis, 
pitons et crochets & pas de vis, rivets, goupilles, 
chevilles, clavettes et articles similaires de bou- 

ae lonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, 
ay ' rondelles (y compris les rondelles brisées et autres 

. rondelles destinées 4 faire ressorts), en fer ou en 
acier. 

73.36.01 | Cuisiniéres & combustibles solides, 

73.36.02 | Autres appareils & combustibles solides, 

73.36.11 } Appareils & hydrocarbures lourds. 

73.36.14 | Autres appareils & combustibles liquides. 

73.36.21 j Appareils a combustibles gazeux, y compris tes appa~ 
reils mixtes & gaz et combustibles liquides, 

74.17.03 | Réchauds & pression & combustible liquide, leurs parties 
et piéces détachées. 

74.17.04 | Autres appareils non électriques de culsson e 
chauffage. 

84.1141 | Groupes moto-compresseurs hermétiques, 
84.12.00 | Groupes pour le conditionnement d’dir, 
84.15.02 | Matériel frigorifique non domestique & compression. 
84.15.03 | Matériel frigorifique non domestique & absorption. 
84.15.04 | Réfrigérateurs ménagers non électriques & compression. 
84.15.05 | Réfrigérateurs ménagers non électriques & absorption, 
84.15.06 | Réfrigérateurs électro-domestiques & compression. 
84.15.07 | Réfrigérateurs électro-domestiques & absorption, 
84.15.11 | Meubles congus pour étre équipés d’un groupe frigo~ 

rifique. 

84.15.21 | Equipements frigorifiques & compression, fixés sur 
un socle commun. 

84.15.22 | Autres équipements frigorifiques, fixés sur un socle 
commun, 

94.15.32 Autres équipements frigorifiques. 

84.15.33 | Parties et piéces détachées d’équipements frigorifiques. 

84.17.22 | Echangeurs de température spécialement concus pour 
les machines et appareils pour la production du 
froid. 

84.17.24 | Autres échangeurs de température, 

84.17.34 | Percolateurs et autres appareils pour la préparation 
du café et boissons chaudes & chauffage électrique. 

84.17.35 | Percolateurs et autres appareils pour la préparation du 
café et boissons chaudes, 4 chauffage non électrique. 

84.17.54 | Chauffe-eau, chauffe-bains, non électriques & chauf 
fage instantang  
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nF 

No" des Ne* des 

Posi- posi- ; 

tions Désignation tions Désignation 
tari- tari- 
faires faires 

84.17.55 | Chaulfe-cau, chauffe-bains, nen électriques & chauf- | 85.03.01 | Piles pour lampes électriques portatives. 
fage non instantaneé. . ; 

85.03.02 | 7iles électriques autres que pour lampes portatives. 
84.17.59 | Parties et piéces détachées et chauffe-eau et chauffe- 

bains. 85.20 Lampes et tubes électriques & tncandescence ou & 
. décharges pour l’éclairage ou les rayons ultra-violets 

84.17.63 | Dispositifs aérothermes et aéroréfrigérants pour le ou infrarouges, lampes & arc, lampes & allumage 
conditionnement de Jair. électrique, utilisées en photographie pour la pro- 

duction de la lumiére-éclair, 

84.17.73 | Scchoirs électriques. . ao ; 5 “ 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (& cathode Autres appareils & chauffage électrique. , a eS 

a Hssoreuses, & linge, & fonctionnement électrique. chauds, & cathode froide ou & photocathode, autres 
84.18. , que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes 

shi i la vaisselle avec ou et valves & vide, & vapeur ou & gaz (y compris 84.19.02 Machines oer de sechaue ’ les tubes redresseurs & vapeur de mercure), tubes 
P ee cathodiques, tubes et vaives pour epnareils de prise 

aahi ne leetri ‘une puissance de de vues en iélévision, etc... cristal (transistors par 84.40.04 Macnines A repasser électriques d'une p exemple), cristaux piézo-électriques montés, 

. wasser électriques d'une puissance de | 85.26 Piéces isolantes en matiéres isolantes ou comportant 
84.40.05 Machines 8 etn as électriques d P de simples piéces métalliques d’assemblage (douilles 

plus. & pas-de-vis, par exemple), noyées dans la masse, 
. , ; . trifuges, pour machines, appareils et installations électriques, 84.40.21 | Machines a laver le linge, essoreuses non cen 7 nee M 

& usage domestique, électriques. a@ exclusion des isolateurs du n° 85.25, 

: ‘raked ed 84.40.22 | Machines 4 laver le linge, essoreuses non centrifuges, I ; 
& usage domestique, non électriques. LISTE N° 3 

. id 35.15.05 | Appareils récepteurs de radiodiffusion, méme combinés 84.40.32 | Machines pour le lavage, le nettoyage des matieres avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction textiles. 
du son. 

8440.42 | Machines de blanchisserie, de nettoyage 2 see © | 95.15.06 | Appareils récepteurs de télévision, combinés ou nan 
de repassage, autres que celles des a“ avec un appareil récepteur de radiodiffusion. 

85.06.02 | Aspirateurs de poussiéres. 85.15.25 | Antennes. 

85.06.12 | Cireuses de parquets. 85.15.27 Piéces (n.d.a.) constituant une partie d’apparetils radio- 
85.06.22 | Ventilateurs d’appartements. électriques. 

r areils éle mécaniques, & usage domestique. ; - 85.06.23 | Autrcs appareils électromecaniq 85.15.28 | Autres parties et piéces détachées (nd.a.) d’appareils 
85.07.01 | Rasoirs électriques. radio-électriques, téléphonie, ete... 
85.07.11 | Tondeuses électriques. , 

. 92.11.01 | Appareils d’enregistrement du sor. 
85.12.01 | Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs élec- | 9911.11 Tourne-disques et changeurs de disques automatiques. 

triques. 92.11.12 | Tourne-films, fourne-fils et similaires, 
_ | 9211.43 | Autres appareils 4 reproduction directe, & mouvement 

8512.11 | Appareils électriques pour le chauffage des locaux. mécanique ou électrique. 

85.12.21 | Appareils électro-thermiques pour 1a coiffure, 92.11.14 } Autres apparetls de reproduction de son (nda). 
92.11.21 | Appareils mixtes d’enregistrement et reproduction du 

85.12.31 | Fers A repasser électriques. son. 

: isinié fours, réchauds électro-thermiques pour | 92.12.01 {Supports de son préparés pour Venregistrement. _ 
85.12.41 cee eenee dlumestigues * 92.12.14 } Matrices et autres formes enregistrées pour Ia fabri- 

— cation des disques. 

85.12.42 | Chauffe-plats, grile-pain, séchoirs et appareils simi- | 9) 1915 | autres cires, disques, matrices, etc.., enregistrés, 
laires de cuisine électro-thermiques. 92.12.16 | Disques pour l’enseignement des langues. 

92.12.18 | Supports de son enregistrés magnétiguement, pour 
h ; le chauffage des la sonorisation des films cinématographiques, 

ils électro-thermiques pour le chau . 

8.12.43 aan ies oe astres a “visages, domestiques. 92.1218 | Autres supports de son enregistrés magnétiquement. 
” 92.13.01 [Lecteurs de son pour disques et films sonores graves, 

Asi shauffa: 92.13.02 | Autres lecteurs de son. 
85.12.51 | Résistances chanffantes. 92.13.03. | Parties et piéces détachées de lecteurs de son. 

= =a 92.13.12 | Aiguilles et pointes pour appareils du n° 92.11. 
92.13.13 | Diamants, saphirs et autres pierres gemmies, pour 

LISTE Ne 2 appareils du n° 92.11. 

92.13.14 | Diamants, saphirs et autres pierres gemmes montés, 
pour appareils du n° 92.11, 

mn autres matiéres obtenus par moulage 
89.07.71 ees ee poudres, etc... 92.13.24 | Derowleurs de films, de rubans, de bandes, etc... 

° , , 92.13.25 | Moteurs électriques, avec accessoires. pour appareils 
83.07.33 } Appareils & source lumineuse électriques 4 éclairage du n° 92.11. 

localisé. 92.13.26 | Moteurs mécaniques pour appareils du n° 92.f1. 

92.13.27 } Parties, pieces détachées (n.d.a.) des appareils repris 
83.07.34 | Autres appareils & source lumineuse électriques. aa m° 92.15,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Lire : 
ET DE LA REFORME AGRAIRE Quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA). 

Le reste sans changement. 

Décret n° 71-62 du 9 mars 1971 portant organisation de — 
Ia campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de 
commercialisation et du financement (rectificatif). 

eee 

3.0. N° 21 du 12 mars 1971 

P, 268, lére colonne, au tableau fe l'article 4 (4éme ligne) 

Au lieu de : 

de 31 & moins de 50%. 

Lire : 

de 30 & moins de 50%. 

P. 268, 2éme colonne, 28me ligne de I’article 12. 

Au lieu de : 

Quatre millions de dinars (4.000.000 DA),   

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Instruction n° 6 HC du 24 février 1971 relative au régime 
de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés 
détenirives de titres miniers (rectificatif), 

3.0. No 18 du 2 mars 1971 

Page 239, 26@€me ligne : 

Au lieu de : 71,50 % 

Lire : 75,50%. 

(Le reste sans changement). 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appe's d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE SETIF 

Un appel A’offres est lancé en vue de l’exécution de la 
campagne de revétements superficiels, relative & l’exercice 1971. 

Cette campagne consiste en l’exécution de couches de surface 
en enduits superficiels monocouches sur les chaussées des 
routes nationales n°* 5, 9, 12, 26 et 45. 

Les dossiers sont & retirer 4 la direction des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Sétif, 

Les offres doivent parvenir 4 la direction des travaux publics 
et de la construction, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif, avant 
le 13 avril 1971, délai de rigueur, accompagnées des piéces 
réglementaires, par voie postale et en recommandé, 

Oe 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la dépose 
dune cléture Zimmermann et son remplacement par une 
celéture en parpaing sur 380m environ au C.F.P.A, de la cité 
La montagne & Hussein Dey, Alger. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
60.000 DA. 

Les entreprises intéressées. peuvent retirer le dossier au 
service technique construction (4éme étage) - & l’adresse ci- 
dessous indiquée. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a l'ingénieur en chef, directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya d’Alger - 14, Bd Colonel 
Amirouche, avant le 30 avril 1971 & 17 heures, 

—-~-.- 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
de buses armées et vibrées de diamétre 600 pour la subdivision 
des travaux publics de Bouira. 

~- Fourniture de buses armées et vibrées g 600 550 U. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés & la wilaya 
Aes travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou - Cité 
administrative - 2° étage,   

Les offres nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des 
travaux publics et de la construction, cité administrative, 
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

———-0-tr —te 

Un appel d’offres ouvert ess lancé en vue de Ja location 
de camion & benne de 6 m3 4 la subdivision des travaux 
publics et de la construction de Bouira, destinée aux travaux 
de la route nationale n° 33 entre les 0 + 000 et 13 ++ 300. 

— Location de camions & benne de 6m3 9000 heures, 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés & la direction 
fies travaux publics et de Ja construction de Tizi Ouzou - Cité 
administrative - 2° étage. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
et sociales réglementaires, seront adressées au directeur des 
travaux publics et de la construction, cité administrative, 
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 & 18 heures, délai de rigueur, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

SD -—-ae. ree 

Un appel d’offres ouvert est lancé em vue de la fourniture 
d’émulsion de bitume pour répandage acide & 65% de liant. 

-— Emulsion de bitume pour répandage & 65% de liant, 1000 
- tonnes. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
Aes travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou - Cité 
administrative. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
et sociales réglementaires, devront parvenir au directeur des 
travaux publics et de la construction, cité administrative, 
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

NE 1 Csr 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
de gabions et semelles métalliques destinés & la subdivision 
des travaux publics et de la construction de Bouira. 

— Fourniture de gabions de 5x1x1 100 U 
— Fourniture de gabions de 4x1x1 100 U 
— Fourniture de semellesde 4x 1x1 250 U 
—- Fourniture de fil de fer galvanisé 2000 kilogrammes,
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Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
des travaux publics et de la construction de Tlai Ouzou - Cité 
administrative - 2° élage. 

Les offres nécessuirement accompagnées des pitces fiscales 
et sociales réglementialres, devront parvenir au directeur des 

travaux publics et de la construction, cité administrative, 
Tizi Ouzou, avant le 20 avril 1971 & 18 heures, délai de rigueur. 

. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ee O-e 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU 

ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE 

Opération N° 11.01.0.60.20.69 

Un appel d’offres ouvert est lanc& pour la fourniture de 
hangars inétalliques. 

Les dosslers sont a@ retirer & la direction des éLudes de 
milieu et de la recherche hydraulique, Clairbois & Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au 

directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, 

au plus tard le 23 avril 1971, a 18 heures. 

Les candidats resteront engugés par leurs offres pendant 
90 jours. 

nacre CI rs eres mremnemns 

ETUDE DE L’AVANT-PROJET D'UNE GALERIE 
DE DRAINAGE DANS LE QUARTIER ST RAPHAEL 

SALAH BOUAKOUIR 

Sondages de reconnaissance 

Un appel doffres est lancé en vue de l’exécution de 350 

Métres de sondages trés solgnés (A équipe: en micro-puits), de 
260 métres de sondages rapides (4 équiper en piézométres) et 
dessals de pompages de courte et longue durées dang ces 
sonjages a réallser sur l'empricse du glissement de terrain 

du quarliey St Raphaél - Salah Buuakoulr a Alger,   
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Les ¢tossiers doivent &tre relirés a la direction des projets 
et réalisationgs hydrauliques (ex-SEGQG TH), 2éme division des 
barrages) a& Bt Charles, Bhimandreis a Alger. 

Les offres accoinpaguees des piéces réglementaires devront 
étre remises sous pli fermé au directeur de la direction des 
projets et réalisations hydraultques a ladresse ct-dessus, avant 
ie 10 avril 1971 a 12 heures. 

Les candidats resteront engugés par ljeurg offres pendant 
120 jours. 

err inaD--EE enna, 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

Les établissements Magnan et Fils, 11, rue du docteur Trollard 
& Alger, titulaires du marché du 16 juillet 1970, visé par 
le contréleur financier de l'Etat, sous le n°’ 87, pour les travaux 
a’équipement d’un self-service, culsine et buanderle au centre 
de formation administrative de Constantine, dont ordre de 
service a ¢lé donnée Je 31 juillet 1970, sont mis en demeure 

de prendre les dispositions innuédiates pour mettre en place 
tous les moyens techniques el en personnel, afin de terminer 
ees traveux duns un délat de huit (8) jours, & compter 
de la publication de ta présente mise en demeure au Journal 
officiel de la République ulgerienne démocratique et populaire. 

Faute pur ces établisseinents de salisfatre & cette mise 
en demesure dans les délais prescrits, 11 leur sera fait application 
des dispositions de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 
9 aout 1062. 

otra Arete commer 

L’entreprise des travaux publics et bétiments Laggoun 
el Moved, agence @Alger, faisant électlon de domicile a 
Birmandreis, 9, rue des 3 fréres Bouadou, Ululaire des marchés 
gros-auvre, lots ne* 1, 2, 3 e¢. 7, relatifs & la construction 
Wun hétel touristique & Ain El Hammam et d'une auberge 
aux Bent Yenni, est mise en demeure de repretvire conve- 
nablement les travaux, duns un délal de dix (10) jours, @ 
compter de la publication du présent avis au Journal offictel 
de ola Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fante par Ventreprise sus-ctt¢e de satisfatre & cette mise 
en ¢emeure dans te délai presertt, if Jui sera falt application 
des mesures coercitives prévued a l'article 85 du cuhier des 

cluises acministratives gonérales relatives aux marchés de 
travaux publics, , 
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