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Ordonnance n* 74-27 du 20 mars 1974 portant ratification | 
de la cuarr.uden douaniére sur ie transport international 
des marchincises par la route entre la République 
algérienne démocratique e¢ populaire et la République 
tanisienne, signés & Alger le 35 décembre 1871 

  

AU NOM DU PEUPLE, 
La Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1975 et 70-53 
du 18 djoumada I 1330 correspondant au 2% juliet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; ; 

Vu ia convention douaniére sur Ja transport international 
deg marchandises par la route entre ia République aigérienne 
démocratique et populaire et la République tunisienne, signée 

& Alger le 25 décembre 1971 ; 

Ordonne ; 

Article 1°". — Est ratifiée et sera publiée au Journal o/fictel 
de Js République algérienne démocratique et populaire, la 
convention douaniére sur le transport international des 
marchandises par la route entre la République algérienne - 
démoératique et populatre et la République tunisienne, signée 
& Alger, le 25 décembre 1971. . ; 

Art, 7. ~ La présente ordonnance sera publide au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popwlaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 
' 8 Houari BOUMEDIENE 

  

‘CONVENTION 
douantére cur le transport international des marchandises 

pat la route entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République 

tunisienne 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
st populaire et   

Le Gouvernement de la République tunisienne, 

Conformément & Vesprit du traité de fraternité. de bon 
volsinage et de coopération du 6 janvier 1976, conc'u entre 
la République aelgérienne démocratique ‘et populaire et la 
République tunisienne, 

Considérant Ja convention relative aux transports routiers 
de marchandises, & titre onéreux, entra la République algérienne 
démocratique et populaire et la République tunisienne, signée 
& Tunis le 28 février 1970, 

Animés du désir de faciliter le transport international des 
marchandises par la route en réduisant les formalités douantéres 
requises aux frontiéres, 

Sont convenus de ce qui sult : 

Chaplire I 

Définitions 

Article 1° . 

Au sens de la présente convention, on entend : 

&) Par «bureau de douane de départ», le bureau de douane 
intérleur ou froniié@re de Etat contractant ot Je transport 
international des marchandises par la route prend naissance ; 

b) par «bureau de douane de destinations, te bureau 
de douane intérieur ou frontiére de I'Btat contractant of 
le transport internetional des marchandises par la route 
prend fin |; 

¢) par «bureau de douane de passages, les bureaux de 
douane frontiére par lesquels les véhicules ne font que passer 
au cours du transport international ; 

ad) par «carnet TIR», le document sous Je couvert duquel 
s'effectue le transport international des marchandises par 
Ja route ; 

e) par «transporteur», la personne physique ou morale 
responsable du transport international, vis-h-vis de la do 
of au nom de laquelle eat établi le carnet TIR ; .
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f pare véhicule» tovt camion automobile ou remorcue utilisé 
pour ‘le transport international des marchandises par la route ; 

©) par «droits et taxes d'entrée ou de sortie», non seulement 
les droits de-douane mais ausst tous droits et taxes quelconques 
exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation, a 
Yexception des droits éventuellement exigibles en rémuzeération 
de services rendus. 

Chapitre II 

Modalités d’application 

Article 2 

La présente convention s’applique aux transports internationaux 
de marchandises par la route, s’effectuant conformément a ses 
dispositions, sans rupture de charge 4 la fronti¢re commune 
des deux, Pays contractants, depuis un bureau de douane de 
départ d'un Etat contractant, jusqu’A un bureau de douane 
de destination de l’autre Etat contractant. 

Article 3 

Hors le cas de soupcon d’abus et sous réserve des conditions 
et formalités déterminées aux articles suivauts, les marchandises 
transportées par la route dans des véhicules ou containers 
seellés, ne seront pas soumises 4& la visite par la douane 
aux bureaux de passage et le paiement ou le versement 
des droits et taxes d’entrée ou de sortie ne sera pas exigé 
& ces bureaux. 

Article 4 

Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, 
’ les transporteurs doivent : 

&)'se conformer aux lois et réglements de douane de leur 

pays et de l’autre pays contractant ; “ 

b) utiliser des véhicules 9 containers préalablement agréés. 
@ins tes conditions indiquées au chapitre III ; 

c) avoir recu Ja garantie d’une caution agréée par les autorités 
Gouaniéres de leur pays. 

Article 5 

4,. Sous les garanties et conditicns qu’il déterminera, chaque 
Btat contractant pourra habiliter des agents d’exécution et 
notamment Wes organismes affreteurs nommément désignés, 
& cet effet, ou tous autres organismes de son cLoix, a délivrer 

soit directement, soit por Vinterméciaire d’organismes corres~- 
pondants tes carnets T.I.R. prévus a la présente convention. 

2. Liagrément de ja caution. sera subordonné, notamment, 
& 1a condition que la garantie qu’elle donne aux autorités 
douaniéres de son pays, s’applique aux responsahilités encourues 
dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par tous 

Jes transporteurs qui effectuent des transports de marchandises 
Gang les conditions prévues a la présente convention. 

Article 6 

1, La caution devra s’engager, solidairement et conjointement 
avec je transporteur, > acquitter 4 la premiére réquisition, 
les droits et taxes d’entrée ou de sortie reconnus exigibles, 
majorés, sll y a Ifeu, des intéréts de retard, ainsi! que des 

malités pécuniaires qui pourraient étre appliquées en vertu 
es lois et réglements de douane du pays dans lequiel une 

infraction aura été commuise. 

2. Dans le cas ov, en l’absence de tout soupgon d’abus, 
‘le bureau de dépar’ ou de passage A l’entrée n’aura pas 
regu du ‘bureau de destination ou de passage a la sortie 
de voiet établissant quc les engagements souscrits par le 
ttansporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra 
@tre accordé & 1a caution, afin de lui permettre de justifier, 
& ja satisfaction de Vadministration des douanes intéressées, 
de Pexécution réguliére de ces engagements. 

Article 7 

1. Le transport s’effectuera sous le couvert de «carnet 
T.LR.», dont le modéle sera arrété par la commission mixte 
visée & l'article 26 ci-aprés, 

2. Ce document, valable pour un seul voyage, doit étre 
établi par véhicule ou container.   

Article 8 

1. Au bureau de départ, le chargement est. présenté aux 
autorités douaniéres, aux fins de vérification et de scellement, 
en méme temps que le ou les carnets T.1.R. 

2. A chaque bureau de passage ainsi qu’au bureau de 
destination, le véhicule ou container est présenté aux autorités 
douaniéres avec le carnet T.I.R. afférent au chargement aux 
fins d’accomplissement des formalités de douane. 

Article 9 

Hors le cas de soupcon d’abus, les autorités douaniéres 
des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, 
respectercnt les scellements apposés par les autorités douaniéres 
de l'autre Etat contractant, tout en se réservant le droit 
q@’ajouter @ ceux-ci ses proprer scellements. 

Article 10 

Liitinéraire & suivre par le véhicule devra étre agréé, 
pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de 
départ ou de passage & l’entrée qui fixera un délai raisonnable 
pour le parcours. 

Article 11 

Chaque Etat contractant pourra, s’i) juge utile : 

a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire 
et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des 
transports internationaux de marchandises par la route ; 

b) faire procéder, 911 cours de route, & de:. contréles des 
véhicules et; de leurs chargements. Les conducteurs devront 
répondre aux injonctions qu: leur seront adressées, a cet 
effet, et présenter aux autorités de contréle le carnet T.1LR., 
te ou les certificats d’agrément ainsi que tous :utres documents 
relatifs au transport ; 

c) il est entendu que les escortes et contrdle en cours de route 
prévus ar les alinéas précédents, devront étre exceptionnels 
et justifiés par des circonstances particuliéres. 

Article 12 

1, En cas de rupture ‘de scellement en cours de route, 
la procédure prévue aux régles prescrites d’un commun accord 
pour Vutilisation du carnet T.I.R. sera suivie. 

2. Les autorités douaniéres de chaque Etat contractant 
tiendront Je plus grand compte des dispositions visées A l’alinéa 
precedent pour le réglement des litiges pouvant résulter 
des accidents survenus en cours de route. 

Article 18 

1. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs 
‘engagements & l’égard des autorités douaniéres de chacun 
des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées 
sont réguliérement sorties de ce pays ou qu’elles y ont été 
prises en charge par les autorités douaniéres, sans qu’aucune 
irrégularité n'ait été constatée. - 

2. Lorsque des marchandises ont péri par force majeure 
et que la preuve de la perte est fournie & la satisfaction 
des autorités douaniéres, le transporteur et Ja caution pourront 
étre dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités 
légalement exigibles. 

Article 14 

Les dispositions de la présente convention ne mettent pas 
obstacle & I’application des dispositions nationales ou conven- 
tionnelles concernant la réglementation des trausports routiers. 

Article 15 

Les deux Etats contractants s’efforceront de faire colncider 
les heures d’ouverture de leurs bureaux de douane corres- 
pondants et de doter dans toute la mesure du _ possible 
ces derniers, du personnel, du matériel] et des locaux suffisants 
pour assurer toute la régularité et la rapidité déstrables 
dans Il’exécution des opérations de douane. L’établissement 
des bureaux frontiéres & contréles nationaux juxtaposés devra 
étre généralisé, autant que faire se peut. 

Article 16 

Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants ;
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a) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage 
A la frontiére, le chargement et le déchargement des véhicules, 
en: dehors des jours ouvrables et des heures d’ouverture des _ 
bureaux de douanes ; 

b) faciliteront Je dédouanement des denrées périssables, 
em dehors des jours ouvrables .et des heures d’ouverture 

des bureaux de douane. 

me Article 17 

Nl est entendu que les deux Etats contractants prendront 

toutes dispositions utiles pour unifier, dans toute la mesure 

du possible, leurs réglements et procédures relatifs au transport 
international des marchandises par la route, de réduire au 
minimum les formalités douaniéres requises aux frontiéres. 

Article 18 

Les deux Etats contractants reconnaissent que la bonne 
exécution de cette conven‘ion requiert l’octroi de faciliter 
aux agents d’exécution autorisés en ce qui concerne ; 

a) le transfert des devises nécessaires au réglement des 
“droits et taxes d’entrée ainsi que de toutes pénalités pécuniaires, 
réclamés par les autorités. douaniéres d’un des Etats contractants 
pour non-décharge des carnets T.ILR. prévus par la convention 

et 

_b) Voctroi de toutes licences d’importation et d’exportation 
voulues et le transfert des devises relatifs au paiement des 
formulaires nécessaires & lapplication de la présente convention. 

Chapitre ITI 

Dispositions particuliéres 

Article 19 

Seront. admis. au bénétice de ja franchise des droits et taxes 
dentrée, les formulaires de carnets T.LR. expédiés aux 
organismes affréteurs, visés & Varticle 5° ci-dessus, ‘autorisés 
par leurs -organismes correspondants ou par les autorités 
douaniéres des deux Etats contractants, en vue de leur 
utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions 
de la présente convention. 

Article 20. 

d’aménagement 
répondre 

* Les conditions de construction et 
auxyueiles les véhicules. et les--containers doiven‘ 
peur étre agréés, 
mixte visée & l’article 26 ci-dessous. 

2. Liagrément d’un véhicule est accordé par les autorités 
compétentes de l’Etat ot il est immatriculé ; Vagrément 
d'un container est accordé par les autorités compétentes 
de Etat of il doit étre utilisé pour la premiére fois pour 
le transport international de marchandises par la route. 
Liagrément est valabte pour les deux Etats contractants. 

$ Toute décision d’agrément donne lieu & la délivrance 
pour chaque véhicule ou container, d’un certificat dont 
le--:modéle. sera fixé par la commission mixte prévue a 
Yarticle 26 ci-aprés. Ce certificat devra préciser la date 
et. le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques 
du véhicule ou container auquel il s’applique. 11 doit 
accompagner le véhicule ou container et étre présenté & 
toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant. 

4.- Les véhicules ou containers devront étre présentés tous 
les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent 
article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle 
de l’agrément. 

5. L’agrément devient caduc lorsque les caractéristiques 
du véhicule ou du container sont modifiées. 

Article 21 

Lorsqu’ils effectuent un transport international de marchan- 
dises par la route, eonformément aux dispositions de la 
présente convention, les véhicules isolés ou les trains routiers 
doivent comporter, a l’avant et 4 Varriére, une plaqué 
rectangulaire portant Vinscription T.I.R:. dont ‘les dimensions 
et les couleurs sent déterminées d’un commun accord ; 
cette plaque, amovibie, doit étre fixée 4 l’aide d’un systéme en 
permettant le scellement par les autorités douaniéres. 
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Article 22 ' 

1. Les deux Etats contractants fixeront, d’un commun 
accord, la liste des ponts de franchissement de. leur frontiére 
commune ainsi que les bureaux de douane frontiére ouverts 
au transport international des marchandises par la route. 

2. Chaque Etat contractant portera a la connaissance 
de l’autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1** 
du présent article, ainsi que celle des bureaux de douane 
intérieurs qu’il jugera utile d’ouvrir au transport international 
des marchandises par la route. 

Article 23 

Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la 
perception de redevances justes et raisonnables en rémunération 
de services rendus. . 

Article 24 

1. Pour l’application de la présente convention, chaque Etat 
contractant s’engage & ne faire .aucune discrimination du 
véhicule ou sur la nationalité de son propriétaire. 

2. En ce qui concerne les marchandises transportées dans 
les conditions prévues & la présente convention, les deux Etats 
contractants s’engagent & ne pas appliquer d’autres prohibitions 

que celles qui sont prévues par leur législation. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

Article 25 

1. Une commission mixte algéro-tunisienne, qui sera constituée 
aussité6t que possible aprés l’entrée en vigueur de la présente 
convention, aura pour mission : 

a) darréter les modalités 
convention ; , 

b) de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient 
résulter de Vapplication de la présente convention. 

d’application de la présente 

2. Cette commission sera composée de huit membres, dont 
quatre seront désignés par chacune des parties contractantes. 
Elle choisira son président alternativement parmi les membres 
algériens et les membres tunisiens. Le président n’aura. pas 
voix prépondérante. Les membres de la commission pourront 
étre assistés d’experts. . . 

3. Cette commission se réunira sur convocation de son 
président, & la demande de l’un ou de l’autre Etat. 

Article 26 

Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent 
introduire dans la présente convention, nar simple échange 
de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par 
Yexpérience découlant de son application. 

Article 27 

La présente convention sera ratifiée selon les procédures 
constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en 
vigueur & la date de l’échange des. instruments “de ratification 
y afférents. 

Article 28 

Chacun des deux Etats contractants pourra. dénoncer la 
présente convention & tout moment ; la dénonciation prendra 
effet 4 l’expiration d’un délai de six mois, & compter de la 
date de sa notification au ministére des affaires étrangéres 
de l’autre Etat contractant. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1971, en deux originaux, 
les deux textes faisant également foi. 

P, le Gouvernement 
de la République tunisienne, 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocra‘ique et populaire, 

Abdelaziz BOUTEPLIKA M. MASMOUDI
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Ordonnance n° 74-28 du 20 mars 1974 portant ratification de 
la conventior entre is Republique algeriennc démocratique 
et populsire et ia Republique tunisienne relative aux 
bureaux a controles nationaux juxtaposes et aux gares 
communes & fs frontiére algéro-tunisienne, signée a Alger 
le 25 décembre 1971. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur .le rapport du munistre des affaires étrangéres, 

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

Vu la convention entre la République algérienne democratique 
et populaire et la Republique tunisienne, reiative aux Dureaux 

& contréles nationaux juxtaposes et aux gares communes 
& la frontiére algero-tunisienne, signée & Alger le 25 décembre 
1971 ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la Republique algerienne démocratique et populaire, !a 
convention enire la République aigerienne democratique et 
Populaire et la Reépubhque tunisienne, relative aux bureaux 
& contrdéies nationaux juxtaposés et aux gares communes 
& la frontiére algéro-tunisienne, signee 4 Alger .e 25 decembre 
1971. 

rt, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la Republique aigerienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 
entre L. République algerienne démocratique et populaire 

et la Republique tunisienne relative aux bureaus 
& centroles nationaux juxtaposes et aux gares 
communes @ la frontiére aigéro-tunisiennc 

Le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la Republique tunisienne, 

Confurmément au traite de bon voisinage et de coopération 
du 6 janvier 1970. conclu entre la République aigérienne 
democratique et popuiaire ei ia République tunisienne, 

Desireux de faciliter le franchissement par fer et par route 
de ia frontiére entre les deux pays, 

Sont convenus de ce gui suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Articie 1°" 

1- Les parties contracia.tes 
la presente convention. les mesures me-vssaires en vue 
@accéler2r le iranchissemoni ae la fronueére par les voies 
ferroviaires et routiéres reliant les deux pays. 

2 - Elies peuvent, @ cette fin ; 

a) creer des bureaux a contrdéies na‘ionaux juxtaposes ; 

b) instituer un controie dans les trains en marche, sur 
certains parcours determines ; 

c) créer jes gares ferroviaires communes ou d’échange ; 

a) créer des gares routiéres communes a proximité de la 
frontiére. 

3 - Ces bureaux et ces gares seront, autant que possible, 
établis & proximité de la fronuere, en nombre égal de part 
et d'autre de k:. frontiere 

4- Les parties contractantes conviennent d'un commun 
accord d’établir, de transferer, de modifier cu d2 supprimer : 

a) les bureaux a& coniréies nationaux juxtaposes 

b) les parcours sur lesquels des contréles pourront 
effectues en cours de route ; 

c) les gares ferroviaires et routiéres communes, 

pronsent, dans le eadre de 

étre   

5 - Les arrangements ‘visés au paragraphe 4 seront confirmés 
Par ecnange de. notes dipioin.tiques Ils deviendront effectifs 
apres Vaccompiussement, ie vas echeant, des foriiialités prevues 
Par la legislation de chaque Etat. 

Article 2 

         

Aux termes de la présente convention, l’expressicn 3 

1 - «ccntrdle» désigne l'application de toutes tes pres riptions 
legales et réglementaires des parties contractantes concernant 
le franchissement de la fronti¢re par les personnes ainsi que 
Ventree, la scrtie et le transit des bagages, marchandises, 
vehicules, capitaux et autres biens ; 

2+ «Etat de sejour» designe I’Etat sur le territoire duquel 
sont etablis les bureaux a centréle nationaux juxtaposes, 
ainsi que d'autres services, notamment ceux des chemins 
de fer. ou sur le. territoire duquel les agents de I'Etat 
limitrophe effectuent le controle ; . 

3 - «Etat limitrophe » ‘designe l'autre Etat ; 

4- «zone» designe la partie. du territoire de lEtat de 
sejour & l'intérieur de laquelle ies agents de |'Etat limitrophe 
son; habilités 4 effectuer le contrdéle ; 

5 - «agents» désigne les fonctionnaires, employés et ouvriers 
exercant leurs fonctions dans ies bureaux & contréle nationaux 
juxtaposes et les services des chemins de fer ; 

6 - «bureaux» désigne les bureaux a contréles nationaux 
juxtaposés ; 

Articte 3 

La zone déterminée d’un commun accord entre jes 
‘administrations intéressées, comprend en général 

1 - en ce qui concerne le trafic ferroviaire . 

a) un secteur de ia gare et de ses installations : 

b) les trains de voyageurs et de marchandises, la section 
de voie sur laquelie stationnent ces trains pendant ies 
operations de controle ainsi que les portions de voies et 
de quais situées de pa.i et d’autre des trains er. stationnement ; 

c) les trains de voyageurs et de marchandises sur le parcotirs 
compris entre la gare et la frontiére commune ; 

d) lorsque le contréle est effectué dans un train en marc’, 
ce train sur le parcours prévu et,.en cas de besoin, un secteur 
de la gare of commence ce parcours et ow il finit : 

2 - en ce qui concerne le trafic routier, pour lecuel la zone 
doit s’étcndre jusqu’é la frontiere : 

a} un secteur de bureau ; 

b) des sections de la route ; 

c) eventuellement, des magasins et entrepdts ; 

Article ‘4 

1 - Les prescriptions légales et réglementaires de !’Etat 
limiirophe relatives au contrcie, sont applicables dans la zone 
comme elles le sont dans la circonscription administrative 
& laquelle ie bureau .de l'Etat limitrophe est rattache. Cette 
circonscription administrative sera désignée par le Gouver- 
nmement de cet Etat. 

2 "in cas d'infractions & ces ,prescripticns commises dans 
la zene, ies juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont 
compeientes et statuent dans les mémes conditions que si 
ces infractions avaient été commises dans la circonscription 
administrative de rattachement. 

Article 5 

1 - Le contréle du pays de sortie est effectué avant le contréle 
du pays d’entrée. Le contréle du pays .d’entrée commence 
4 partir du moment ou les agents du pays de sortie ont 
libere ies personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux 
et autres biens. 

2 - Les agentS du pays de sortie ne peuvent plus centréler 
les personnes, bagages, marchandises, vehicwes, capitaux et 
autres biens qu'ils ont libérés, lorsque les agents du pays 
dentree cat commencé leurs opérations de verification. 

3 - Aussi longtemps que les agents de 1l’Etat limitrophe 
n‘auroat pas achevé leurs opérations de vérification applicables 
& la sortie de leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour 

ae sont pas autorisées, & Virtérieur de la zone, & arréter



  

    
382 

des personnes ni & saisir des bagages, marchandises, véhicules, 
capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. 

4 - Lorsque les agents de )’Etat limitrophe ont commencé 
leurs opérations de vérification applicables a l’entrée sur leur 
territoire, les autorités de l’Etat’ de séjour ne sont pilus 
autorisés, sans l’assentiment desdits agents, a arréter des 
personngs ni 4 saisir des tagages, marchandises, véhicules, 
capitaux et autres biens qui sont scumis auxdites opérations. 

Article 6 

1 - Les agents de !’Etat limitrophe sont autorisés & eflectuer 
dans ta zone, toutes les opérations de contréle prévues par 
les lois et régiements de cet Etat. Ils peuvent, en particulier. 
constater des infractions et, sans étre habilités & procéder 
& des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans |’Etat: 
limitrophe et, au besoin, y reconduire les personnes qui ne 
sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce 
pays ou sont recherchées par les autorités de cet Etat, 
en raison d’une activité délictueuse ou qui ont contrevenu 
aux prescriptions relatives au controle. "is peuvent également 
effectuer des saisies, consentir des transactions sur les 
infractions constatées ou saisir de ces infractions, les juridictions 
compétentes de leur pays, retenir les bagages, marchandises, 
véhicules, capitaux et autres biens: en garantie des droits 
et taxes dus ou des amendes encourues. 

2- Les agents de VEtat Mmitrophe peuvent transférer sur 
le territoire de leur Etat, les sommes Provenant des amendes, 
droits et taxes percus, ainsi que les bagages, marchandises, 
véhicules, capitaux ou autref biens retenus en dépét ou 
en garantie ou saisis. 

Article 7 

Les autorités de l’Etat de séjour sont chargées du maintien 
de Yordre public dans la zone. 

Article 8 

Les bagages, marchandises, capitaux ét autres biens en 
Provenance de !’Etat Mmitrophe qui sont -saisis Par les agents 
de I'Etat de séjour, sont remis par priorité aux agents de |'Etat 
limitrophe. S'il est établi que les réglements d’exportation 
de VEta: limitrophe n’ont pas été viclés, ces objets doivent 
étre remis aux agents de-]’Etat de séjour,” 

Article 9 

Les personnes qui n'ont pas obtenu l’autorisation d’entrée des 
agents de l’Etat d’entrée, ne peuvent étre empéchées de 
retourner dans l'Etat de sortie. 

Article 10 

Les agents des deux Etats se prétent, dans toute la mesure 
du possible, assistance pour I'exercite de leurs fonctions, 
dans le cadre de la présente convention d’assistance mutuelle, 
en particulier, pour la prévention et la recherche des infractions 
aux prescriptions légales et régiementaires en vigueur ; ils se 
communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous 
renseignements qui présenteraient un intérét pour l'exécution 
du service. 

TITRE II 

DU PERSONNEL 

Article 11 

1+ Les autorités de Etat de séjour accordent aux agents 
de l’Etat Mmitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, les 
mémes protection et assistance qu’A leurs Propres agents. 

3 - Les crimes et délits commits dans la zone contre les 
agents de l’Etat Nmitrophe pour 1!’exercice de leurs fonctions, 
sont punis, conformément a ia législaticn de I’Etat de séjour, 
comme sills avatent été commis contre les agents de TEtat 
de séjour exergant des fonctions analogues, 

Article 12 
1 - Les agents de !’Etat Mmitrophe appelés, en application 

de la présent& convention, a exercer Jeurs fonctions dans Etat 
de séjour, sont dispensés de lobligation de passeport. 

2 ~ Tis sont autorisés a franchir la frontiére et a se rendre 
au lieu de leur sérvice, sur justification de leur identité 
et de leur qualité par Ja production de piéces officielles, 
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Article 13 

Les agents de I’Etat lmitrophe appelés, en application 
de la présente convention, a exercer icurs fonctions dans 
VEtat de séjour, peuvenc y Porter leur uniforme national 
ou un signe distinctif apparent, 

Article 14 

Les agents de l’Etat limitrophe qui, en apclication de 
la présente convention, scnt appelés & exereer leurs tonctioas 
dans l’Etaz de séjour, sont exempts dans ce dernier Etat, 
de toutes prestations persunnelies et de requisitions. 

Article 15 

1- Les agents de l’Etat limitrophe sont scumis, du point 
de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales 
de cet Etat. 

2- Les agents de l’Etat limitrophe doivent, toutefois, se 
conformer aux iois et régiements de Po:ice en vigueur dans 
VEtat de séjcur et sont, sous ce vapport, soumis & la législation 
de ce dernier pays. 

3 - Les crimes et dél:ts qui seraient commis dans !l’E‘at 
de séjour par les agents de Etat limitroshe, doivent étre 
Portes sans retard & la connvissance de l’autori:é hiérarchique 
dont ils reiévent, 

Article 16 

Les objets personnels et procuits aiimentaires que les agents 
de Etat limitrophe importent pour leurs besoitns exclusifs 
dans I’'Etat de séjour, scat admis en. franchise de droits et taxes, scion les conditions qui seront arrétées d’un comniun 
accord. Les imrterdictions ou restrictions d@’importation ou 
d’exportation ne leur sont pas applicables, 

Article 17 

Les véhicules de service ou Personnels importés temporai- 
rement dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat de 

ou pour des inspections, sont exemptés des droits de douane et autres 
taxes et dispensés de caution, Ces véhicules ne sont pas 
soumis aux restrictions ou interdictions dimfortation ou 
dexportation. Les mesures dz contréle sont arrétées, d’un 
commun accord, par les administrations compétentes, 

Article 18 

1- La liste des agents de I’Btat imitrophe, affectés en permanence aux bureaux de cet Etat, doit, dans chaque 
bureau, étre communiguée aux autoriiés correspondantes de 
Etat de séjcur. 

2 - L’autorité hiérarchique de l’Etat de séjour peut adresser 
une demande motivée en vue du rappel de tel de ces agents. 

Article 19 

Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent 
de ’Evat limitrophe a, dans Vexercice de ses fonctions, 
dans Etat de séjour, causé un dommage a un ressortissant 
de cet Etat, IEtat limitrophe ou Jl’autorité publique dont 
reléve cet agent, est responsable du dommage comme s’il 
avalt été causé sur son territoire & un de ses propres 
ressortissants. 

TITRE Ilr 

DES BUREAUX 

Article 20 

1 - Les autorités compétentes de l’Etat de séjour. mettent 
& la disposition des services de l’Etat limitrephe, des .locaux 
nécessaires & Vexercice normal de leur activité. Ces locaux 
et les redevances éventuelles dues pour letir Ucilisation, sont 
déterminés, d’un commun accord, Par les administratious 
interessées. , 

2- Pour les locaux affectés au coniréle dans les gares 
de chemins de fer, les redevances en yuestion sont versées 
par Tladministration des chemins de fer de Etat limitropha 
& Padministration des chemins de fer de Il’Etat de séjour, 
aux termes d’un accord passé entre elles. 

3 - Les heures de services des bureaux sont fixées, d’un 
commun accord, par les autorités compétenies,



oe 

ow, 

Article 21 

Les locaux affectés aux bureaux de Etat Nmitrophe 
‘peuvent é:re signalés par des inscriptions et ésussons officiels. 

Article 22 

Les agents de ]’Etat Hmitrophe sont. habilités a assurer 
Ja discip.ine & J"Intérieur der lovaux affectes a leur usage 
exclusif ef en expulser tou, perturbateur. Tis peuvent, si besoin 
ert, requerir, & cet effet, I’assistance des agents de |’Etat 
de séjour. 

Article 23 

Le matériel, le mobilfer ct les objets nécessaires au 
fonctionne:ment des services de YEta, Hmuitrephe sunt admis 
temporairemen* dang I’Fiat de séjour en franchise de droits 
de douane et autres taxes, sous reserve de leur déclaration 
réguliére. Les interdictions ou restricuons d’importztion ou 
d’exportacion ne leur sont pas applicables. 

Article 24 

Les lignes téléphoniques ces services officiels de YEtat 
limitrophe, peuvent étre prolungées sur le territoire de 1'Etat 
de séjour, afin de permettre Jes communications directes 
entre ces services et leurs agents dans les bureaux. 

Article 25 

Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs 
en provenance ou 4 destination des burcaux de I'Ftat limitrophe, 
Peuvent étre transportés par les agents de ces bureaux, 
sans l’intermédiaire du service postal. Ces envoig doivent 
Circuler sous le timbre officiel cu service intéressé, 

TITRE Iv 

DES DECLARANTS EN DOUANE 

, Article 26 

1 - Les personnes venant de Il'Etat Nmitrophe peuvent, 
effectue. auprés des services de cet Etat, installés dans la zone, 
toutes les opérations relatives au contréle dans les memes 
conditions que dans ]’Etat limitrophe. 

2- Les dispositions du paragraphe 1* sont, notamment, 
applicables aux personnes venant de l'Etat limitrophe qui 
y effectuent, & titre professionnel, ces opérations ; ces 
personnes sont soumises, & cet égard, aux prescriptions 
légales et réglementaires de I’Etat limitrophe relatives a ces 
opérations, Les opérations effectuées et les services rendus 
dans ces conditions sont considérés comme exclusivernent 
effectués et rendus dans !’Etat limitrophe, avec toutes ies 
conséquences fiscales qui en découlezt. 

8 - Les facilités compatibles avec les prescriptions générales 
de ’Eta: ae séjour, relatives au franchissement de la frontiére 
et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes 
visées au paragraphe 2 et & leur personnel pour leur permettre 
d’effectuer nornmialement ces opérations. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ADMINISTRATIONS 

DES CHEMINS DE FER 

Article 27 

Chaque partie contractante autorise les agents de l’adminis- 
tration des chemins. de fer de I'Etat limitrophe, chargés de 
lexploitation, & ,exercer leur activité sur sor territoire dans 
le cadre de la présente convention. 

Article 28 

Les gares communes restent la propriété de }’administraticon 
des chemins de fer de !’Etat de séjour et sont construites, 
entretenues et gérées par cette administration. 

Article 29 

1 - Les autorités compétentes de JlEtat de séjour et 
notamment ladministration des chemins de fer, prennent 
touies dispositions névessaires pour permettre lo fonctionnement 
normal des services de l'Etat limitrophe et des chemins 
de fer de cet Etat. dans les gares communes et, le cas 
échéant, dans les gares d’échange, : 
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2- Les administrations des chemins de fer concluent des 
accords reglant les modalites d'instailation ats d’exploitation 
des gares communes et des gares d’échange ainsi que la rémuneration des services readus par une administration 
a& lautre. 

3 - Les administrations des chemins de fer peuvent conclure 
des accords pour regler Vexploitation des voies frontiéres. 

4 - Eventuellement, les administretions des chemins de fer Sentendent pour désigner les gares d'echanye. 

Article 30 

Liadministration des chemins de fer de YVEtat limitrophe eSt auioris¢e, duns les gares communes d’échange, & prendre jes mesures d'inspection et de controle nécessaires porr 
S'assurer de lapplication, par ses agents, de ses propres 
réglements. 

Article 31 

Les dispositions des articles 18, 23 et 25 sont applicables 
mutatis mutandis a l'administsation de chemius de fer 
de I’Etat limitrophe. I) en est de meme des dispositions 
des articles 2. et 22, pour autant qsze leur application est conforme au droit interne de |’Etat limitrophe. 

Article 32 

Les administrations ferroviaires des deux Pays peuvent convenir que le personnel de Vacministration ferroviaire de 
V'Etat limitroph: assure le service dans les trains franchissant 
ia frontiére au-dela d'une gare commune ou d’une gave d’échange sur le territoire de l’Etat de séjour. Les dispositions des articles 11 a 16 et i9 sont applicables mutatis mutandis 
a ce personnel, . 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Articte 33 

Les modalités d'application de la présente convention sont déterminées, d’un commun accord, par les administrations 
intéressées des deux Etats. 

Article 34 

Chaque partie contractante peut mettre fin aux arrangements visés & l'article 1°" (4), dans. les délais et aux conditions qui seront arrétés dans le cadre des dispositions prévues & larticle 35. 

Article 35 

1- Une commission mixte algéro-tunisienne qui . sera 
constituée aussit6t que possible aprés l’entrée en vigueur 
de la présente convention, aura pour mission : 

a) de préparer les arrangements prévus & JVarticle 1° ; 
b) de s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient 

résulter de l’application de la présente convention. 

2 - Cette commission sera composée de six membres dont 
trois seront désignés par chacune des parties contractantes. 
Elle choisira son président alternativement parmi les membres 
algériens et les membres tunisiens, Le président n’aura Pas 
voix prépondérante. Les membres de la commission pourront 
étre assistés d’experts. 

Article 36 

La présente convention sera ratifiée selon les procédures 
constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera 
en vigueur & la date de léchange des instruments de 
ratification’ y afferents. 

Article 37 

Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la 
présente convention & tout moment, La dénonciation prendra 
effet 4 Vexpiration d’un délai d’un an, a compter de la date 
de sa notification au ministére jes affaires Strangéres de 
Yautre Etat contractant. : 

Fait © Alger, le 25 décembré 1971, en deux originaux, les 
deux falsant également fo1. 

P. le Gouvernement 
de la République algerienne 
démocratique et populaire, 

Abdelaziz BOUTEPLIKA 

P, le Gouvernement 

de la République tunisienne, 

M. MASMOUDI
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

“Ordonnance n° 74-9 du %0 janvier 1974 portant réaménagement 
du code des marchés publies (rectificatif). 

J.O. n° 13 du 12 février 1974 

Page 159, article 9, 5éme ligne : 

Au lieu de : 

«des marchés des entreprises socialistes... 

Lire : Vo 

«des marchés et les comités des marchés des entreprises 
socialistes... . 4 

Page 160, article 17, 4éme ligne : 

Supprimer : ~ , 
eet & Vexclusion des marchés d’études économiques ». 

Article 17, 6éme ligne : , 

Au lieu de ; 

«Le comité, ainsi que les contrats... ». 

Lire : 

«Le comité ainsi qu’aux contrats...». 

Page 161, article 22, 4eme, 5éme et 6éme Hgnes : 

Au-liew de = 

«Sont dispensés de Vavis de la commission centrale des 
marchés é¢t des comités des marchés des wilayas>. 

Lire : 

«Sort dispensés du visa de Ja commission centrale 
marchés et de Vavis des comités des marchés ». 

Article 91, 6éme ligne : 

‘Au Hen-de : os ; 

#Les décisions sont prises 4.1a majorité simple», 

Lire : ; . . 

@En. ce. qui concerne les comités des marchés, les décisions 
sont prises & la majorité simple », . . 

Article 88, 2ame ligne : 
Au lieu de ; 

elé solliciter ». 

Lire : 

eles solliciter ». 

(Le reste sans changement). 

des 

cence 

Ordennance n° 14-49 du 17 avril 1974 portant intégration 
des ouvriers dockers 4 la société nationaie de manuteniion 
(SONAMA). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

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

Vu VYordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole 
des activités d’acconage et de manutention dans les ports 
algériens, de transport maritime et d’affrétement de navires ; 

Vu Vordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création 
de la société. nationale de manutention (EONAMA) ; 

Vu Vordonrance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
@ la gestion socialiste des entreprises ;   

Ordonne : 

Article 1°". — Les travailleurs portuaires, titulaires de la carte 
de «docker professionnel», sont intégrés,. de plein droit, 
& Ja société nationale de manutention (SONAMA), & compter 
du 1 mai 1974, 

Art. 2. — La SONAMA est substituée, de plein droit, aux 
organismes créés dans le cadre de la réglementation visée 
a Varticle précédent. 

Art, 3. — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance, sont abrogées et notamment la décision n° 55-009 
de l’Assemblée algérienne tendant & la endification et a 
Vorganisation du travail de manutention dans les ports ainsi 
que le décret du 10 février 1955, pris pour son application. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 avril 1974, 

Houari BOUMEDIENE 

rE 1 -QI—ateee 

Ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création 
de l'université des sciences technologiques d’ Alger (U.S.T.A,). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Présiden; du Conseil des ministres, © 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, ‘ 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1963 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°, — Il est créé & Alger une umiversité dénommée 
«université des sciences technologiques a@Alger (U.S.T.A,) ». 

Art. 2. — LU.S.T.A. est un établissement public a caractére 
sclentitique et crlturel, doté de la personnalité morale et 
de lautonomie. financiére, dans le cadre du statut. général 
de luniversité. 

Art. 3. — L'U.S.T.A. est administrée par un recteur nommé 
par décret. 

Art. 4. — Les modalités d’application de la présente 
ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par 
un texte ultérieur. 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

Are 

Ordonnance n° 174-51 du 23 avril 1974 portant création 
et statuts du centre national d’études et d’animation 
de Ventreprise de travaux (C.N.A.T.). - 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur te rapport du ministre des travaux publics et de 

la construction, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 i-illet. 1965 et 70-53 
du 18 Ajoumada 1 1330 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obli- 
gations et les responsabilités des comptabies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lés conditiong 
de uomination des comptables publics; :
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Ordonne : 

TITRE I 

CREATION EY ATTRIBUTIONS 

Article 1°. — I est créé un établissement public a caractére 
industriel et commercial, dote de Jn personnalité civile et 
de Fautonomie financiére, dénommé «centre national d'études 
ey d‘dnimation de l’entreprise de travaux (C.NAT)» ot 
désigné cl-~aprés «le centre». 

Le centre est placé sous Ja tutelle du ministre des travaux 
publics et de ia construction. Son siége est fixé a Alger. 

Art. 2, — Le centre est chargé de toutes études, recherches 
et actions d'animation et d’bmpulsion utiles en vue d’accroitré 
la qualité et de réduire le cot jes prestations des entreprises 
dans le secteur des travaux publics et du batiment, 

A cet effet, le centre dolt ; 

1° rassembler et tenir & la disposition des pouvoirs publics, 
Yensemble des éléments d'information utiles relatifs a Vactivité 
et a la vapacité des entreprises publiques, autogérées et privées 

du secteur intéressé sur Yensemble du territoire national, 
et notamment : . 

~~ établir les statistiques générales sur les chiffres d'affaires, 
Is) main-d’opuvre et les cadres ainsi que sur ley moyens 
matériels des entreprises ; 

— analyser la répartition géographique des capacités de 
réalisation dans je secteur et proposer toutes mesures 
de séorganisation ou de création d’unités ou d’entreprises 
utiles, afin d@assurer, en fonction des programmes, 1a 
répartition optimale des moyens sur ensemble du territoire 
national ; . 

— fournir an ministare de tutelle, le concours utile & 
Yaccomplissement des procédures relatives & ja délivrance 
et. au renouveliement des certificats réglementaires de 
qualification et de classification des entreprises ; 

=m mener toutes études relatives au prix de revient des 
prestations dans le secteur ; ; 

~~ suivre et analyser Yévolution technique et fnanciére 
des entreprises ; = 

~— procéder & l'étude des besoins des entreprises en matériaus, 
matériels et cadres et saisir le ministére de tutelle, de 
toutes propositions sur leg mesures nécessaires 4% la 

satisfaction de ces besoins ; . 

— procéder & l'examen des difficultés rencontrées par le 
entreprises et présenier leurs doléances aux administrations 
inléressées ;. ‘ 

9* rassembler et tenir & la disposition des entreprises 
publiques, autogérées et privées du secteur intéressé, les 
éléments d’information nécessaires, ef motamment : 

— réunir la documentation, naiionale et étrangéres, relative 
& lévolution des techniques et procédés de réalisation, 
& YVorganisation des cnantiers ainsi qu’aux matériels 
utilisés dans le secteur des travaux publics et du batiment ; 

—tenir & jour et diffuser, en ies assortissant, en tant 
que de besoin, des commentaires explicatife utiles, les 
Gifferents textes légisilatifs et réglementafres ainsi que 
les instructions et décisions de lV’administration, intéressant 
Jes entreprises ; 

— assurer le conseil juridique et financier des entreprises ; 

— proceder, & la demande des entreprises, & toutes études 
particutiéres de prix, de rendement et de rentabilié ; 

— assurer le conseil en organisation des entreprises et mener 
toutes études nécessaires relatives aux projets de réorga- 
nisation ov de fusion d’unités existantes ov: de création: 
d'unites nouvelles ; 

3° tenir jes entreprises informées des abjectifs économiques 
et sociaux du pays et des projets d’investissement, assurer 
la diffusion des apyels d'offres, afin de- favoriser, entre 
Jes diverses entreprises puoliques, autogérees e; orivées, en 
fonction de leurs specialisations et: capacités respectives, la 
repartiiion cptimale des taches teceysiires & Ia - réalisution 
des programmes. eu mali¢re de travaux publics et de batiment ; 

4° 4,19 demande dan ministre de tutelle, acsurer toutes 
actions ov participer a toutes actions de iormation de personne} 

Spéciaiisé et noLamment 3   

—~ aseurer Je perfectionnement eb le recyclage des cadres 
entreprises, tant dans le domaine techrigu $ 

Gans celui de la gestion ; 4 - ave 
— organiser ou animer des centres de formation de personnel . spécialisé et, en particulier, de techniciens, conductetrs 

de chantiers, métreurs ou dessinateurs. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Art, 3. — Le CNLAT, est géré par un directeu én 

assisté d’un directeur géneral adjoint et de directeura ‘ral 

Art, 4. — Le directeur général dispose de tous i 
@edministration et de gestion et notamment : pouvatrs 
— ll représente fe centre en justice et 

de la vie civile, = = ; Mans tous tes actes 
— il exerce, sous ga responsabilité, la dire: ‘ 

des services du centre, sHon de Yensemble 
im il établit le projet d'étais prévisionnels annuels d. le dé 

et de recettes, engage et ordonne les dépenses, Penses 
~- i propose et exécute les programmes a’ i pondeate progr: Ss Mactivités corres- 

Art. 5. — Le directeur général adjoint a de pi . el 
délégation générale pour agir au: Heu et place da directions général, en cas d'absence ou @empéchement de celui-ci 

Art. 6. — Les directeurs Placés sous Vautoriié d . . ’ 
gr i directeur général, peuvent, sous la responsabilité de ce ene recevoir délégation de signature de sa Part, chacun, pour les questions ressortissant de ses attributions particuliéres, 

Art. 7. — Le ministre de tutelle oriente et contréte }' 
du centre. Ii esi assisté, dans Vexercice de son “pouvete de tutelle, du conseil consultatif: préva a& Farticle 9 ch-aprés, 

Art. 8. — Le ministre de tutelle prend toutes dis 
utiles au bon fonetionnement du centre et polamenene " 

-~ fixe, sur proposition du directeur géné x Jon 
intérleure du centre, Bénéral, Vorganisation 

.~ décide, sur proposition du directeur général, de Ja créat, 
de la trensformation ov de la suppression dinstallations 
régionales ou au niveau des wilayas ou a l’échelon local, 

Le ministre approwve, s'il y a lieu ; 

— les programmes généraux d'activité du 
par le directeur général, 

~ Jes statuts du personnel, 

—le rapport annuel dactivité préparé ; generar ; prep par le directeur 

— conjointement avec le ministre dea finances, les états 
prévisionnels annuels de dépenses c'‘ de recettes, les 

projets @acquisition ou de vente d’immeubles, les dons 
et legs. 

Liensemble des mesures prévues au présent article, intervient 
aprés avis du conseil consultatif. _ 

centre, proposes 

Art. 9 -— Un conseil consultatif assiste le ministre ces 
travaux publics et de la construction pour toutes les questions 
relatives au centre. A cet égard, i] émet les propositions 
qu'il juge utiles et donne son avis toutes Jes fois que le ministre 
le soilictte. . 

Art, 10. — Le conseil consuliatif comprend : 

1° un président nommé par décret sur proposition du ministre 
de tucelle ; . 

2" un vice-président nommeé par arrété du ministre de tutelle 
chargé de remplacer ile président en cas d’absence ou 
@empéchement de celui-ci ; 

3° sept représentants de l’Etat, & raison d’un représentant de 
chacun des départements ministériels chargés respectivement : 

—~ de la défense nationale, 

— des travaux publics, 

—~ de la construction, 
— de l‘intérieur, 

— Gu plan, 

~~ des finances,
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— de lindustrie, 

— de la réforme agraire. 

Les représentants sont désignés, chacun, par le ministre 
ou secrétaire d’Etat intéressé ; 

4° un représentant de l’Union générale des travailleurs 
algériens, désigné par cette organisation ; 

5° six représentants des entreprises des travaux publics 
et de construction, désignés par le ministre de tuteile pour 
une durée dé deux ans renouvelables, & raison de 

— quatre représentants des entreprises publiques ou en 
autogestion, . 

— deux représcntants des entreprises privées. 

Le directeur général du centre, le commissaire aux comptes 
et Vagent complable assistent aux séances du conseil avec voix 

consultative. 

Art. 11. — Le conseil consultatif se réunit au moins 
deux fois par an 4 la demande du ministre de tutelle et sur 

ordre du jour arrété par celui-ci. 

Les couvocations sont adressees par le président, quinze jours 
au moins avant chaque séance. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le direcieur général 
du centre. Il est dressé un procés-verbal écrit de chaque 
séance, L'avis de chacun des membres du conseil, nommément 
désigné, figure dans le procés-verbal. 

Le procés-verbal est signé par le président et un membre 
du coaseil. Un exemplaire en est transmis par le président 

g@u ministre de tuielle et 4 chacun des membres. 

Le conseil peut inviter & assister & ses seances. “toute 

personne qu'il juge utile. 

TITRE In 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 12. — Toute entreprise publique. ou privée, dont 
Yes activités s’exercent dans le secveur des travaux publics 
et du batiment, est tenue de verser annuellement au centre, 
au cours du premier trimestre de l’année civile, une redevance 

forfaitaire. 

Le montant de cette redevance est établi sur la base 
de ia classification des entreprises, en fonction ce leur effectif 
moyen annuel, telle que cette classification est déterminée 
par le ministre de tnielte. 

Le baréme correspondant des redevances annuelles est fixé 
pour les différentes classes d’entreprises, par arrété conjoint 
du ministre de tutelle et du ministre des finances, pris 
sur proposition du directeur général du centre ; il peut 
étre modifié annuellement dans les mémes formes. 

Art. 13 — Les recettes du centre comprennent 

= ie produit des redevances forfaitaires annuelles prévues 
a Varticle 12 ci-dessus, 

— ie produit de la vente des publications du centre, 

— les dons et iegs,   

Les dépenses du centre comprennent l’ensemble des Aépenses 
de fonctionnement et d’équipemient. 

Art. 14. — Les comptes du centre sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sant 
confiés & un agent comptable soumis aux dispositions des 
décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Art. 15. — Un commissaire aux comptes désigné par 
le ministre des finances, est placé auprés du centre. 

Art. 16. — Les opérations du centre font l'objet drétats 
prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. -~L’exercice 
commence le 1°" janvier et se termine le 31 décembre de 
la méme année. 

Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur 
général, sont adressés simultanemen, au ministre de tutelle 
et au ministre des finances, avant le 30 septembre précédant 
Yexercice auquel ils se rapporient et soumis a leur approbation 
conjointe. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
a& Vexpiration d’un déiai de quarante-cing jours, @ compter 
de leur transmission, lorsqv’aucun des déux ministres intéressés. 
n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général 
établit de nouveaux états qu'il transmet aux ministres 
intéressés, aux fins d’approbation. L’approbation est réputée 
acquise a Tlexpiration du delai de SC jours suivant la 
transmission des nouveaux états et au terme duquel les 
ministres intéressés ne font pas de nouvelle opposition. 

Lorsque l’approbation des états n'est pas intervenue & ta date 
du début de Jlexercice, le directeur général est autorisé 
& engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, 
dans ia limite des prévisiois correspondaLtes dea états> 
dQment approuvés, de ’exercice antérieur. 

Art. 17, — Dans le semestre qui suit la cléture de l’exercice, 
le directeur géoéral soumet les comptes annuels du centre 
au commissaire aux comptes, accompagnés d’un rapport détaillé 
sur la gestion financiére de ]’établissemcnt. 

Ces comptes accompagnés dudit rapport et des observations 
du commissaire aux comptes. sont ensuite soumis 4 l’approbation 
conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

TITRE IV 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 18. — Le syndicat professionnel d’employeurs : dénommé 
«Union algérienne des syndicats professionnels des travaux 
publics et du batiment (UNALBA), ainsi que ses établissemenis 
et organ’smes annexes, notamment Tinstitut technique du 
bAtiment et des travaux publics (ITEBA), sont dissous. 

Le patrimoine dudit syndicat et de ses établissements et 
organismes annexes, sont wansférés au centre. 

Art. 19. — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal 
officiel de la Republique aigerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil 
consultatif’ des archives nationales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu lVordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution 

d@’un fonds des archives nationailes ;   

Décréte : 

Chapitre I 

Création 

Article 1°". — Il est créé auprés de la Présidence du Conseil 
des ministres,. un conseil consultatif ves archives nationales, 
ci-dessous désigné «le conseil ». 

Chapitre IT 

Objet 

Art. 2. — Le consefl est chargé de donner des avis sur toutes 
le. questions concernant les archives et notamment ¢
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1) d’examiner Jes projets de textes législatifs ou_réglemen- 

taires relatifs aux archives nationales ; 

2) d’étudier Jes problémes de classement des archives ; 

3) @orienter les travaux scientifiques & entreprendre par et 

pour les archives nationales ; 

4) de conseiller toute mesure a prendre en matidére d’orga- 

nisations, de récuperation, de conservation ou d’élimination des 

archives ; 

5) de proposer les mesures qui s’imposent ‘en matiére de 

protection et de sauvegarde des archives nationales ; 

Chapitre TIT 

Composition 

Art. 3. — Présidé par le secrétaire général de la Présidence 

du Conseil des ministres, le conseil comprend : 

— le directeur d’études du développemment de la culture & 

la Présidence du Conseil des ministres ; 

— un directeur @ la Présidence du Canseil des ministres ; 

— un chef de département de la direction centrale du Parti; 

— le directeur général de 1 sarete nationale ; 

— le directeur général des affaires administratives et des 

collectivités locales au ministére de Vintérieur ; 

— le directeur de administration généralc ou un représen- 

tant ayant rang de directeur de chaque ministére ; 

Je directeur général de la radiodiffusion télévision algé- 

rienne ; 
: 

— le directeur du centre algérien de la cinématographie ; 

— je directeur général de la société nationale d’édition et de 

diffusion ; 

“— le directeur du musée du Moudjahid ; 

— le chef de la section «histoire» de la faculté des lettres et 

sciences sociales ; . 

— le directeur de la bibliothéque aationale ; 

— le directeur des recherches historico-archivistiques au 

centre national d’étudea historiques ; 

— le doyen des inspecteurs des archives nationales ; 

— le président de la commission nationale des monuments - 

et des sites historiques ; 

— le directeur du dépét central des archives nationales ; 

— Je directeur des archives nationales ; 

— trois personnelités de renom, universitaires, et trois autres 

non universitaires, cooptées. 

Art. 4. — Le conseil choisit, par ailleurs, des correspondants 

honoraires. 

Les correspondants honoraires sont chois!. en raison de leurs 

fonctions, de leurs compétences, de leur passé de militants ou 

de lVintérét quils portent aux archives nationales. 

Art. 5. —— Outre leur participation aux activités prévues & 

Varticle 2 ci-dessus, les correspondants honoraires contribuent 

notamment & : 

+) Vélaboration de la revue des archives rationales ; 

2)-la prospection, tant & Vintérleur qu’A l’étranger, des 

archives de toutes sortes ayant trait a lAlgérie; 

3) la collecte des témoignages. 

Art, 6. — La liste nomitative des correspondants honoraires 

es: arrétée chaque année par le président cu conseil consultatif. 

Chapitre IV 

Organisation et fonctionnement 

Art. 7. — Le conseil désigne parmi ses membres un vice- 

président. Le vice-président supplée le président en cas 

d’absernice de celui-ci. i 

Art. 8 — Le président fixe la date des réunions, arréte. 

Yordre du jour des séances et convoque les membres du conseil,   

Art, 9. — Le ‘conseil siége en session ordinaire deux fois par « 
an et en session extraurdinaire sur convocation de son président. 

Art. 10. — Le conseil délibére valablement lorsque la moitié 
de ses membres au moins est présente. 

Les recommandations du conseil sont prises & la majorité 
des voix des membres présents. 

Art. 11. — Le secrétariat du conseil est assur’ par le directeur 

des archives nationales, 

Art, 12, — Dans Vintervalle des sessions du conseil, un 
comité exécutif se réunit pour connaftre des affaires courantes 
et, notamment, des méthodes, recherches, collecte et exploita~ 

-tion des témoignages ainsi que de la coordination avec d'autres 
organismes & caractére culturel. 

Art. 18. — Le comité exécutif est formé du président ou du 
vice-président, des directeurs des archives nationales, du dépét 
central des archives nationales, du centre national d’é*udes 
historiques et de quatre membres nommés par le président. 

Art. 14, — Le comité exécutif peut appeler, A titre consultatif, 
toute personne dont la collaboration lui parait utile et en 
particulier les correspondants honoraires visés & article 4 
ci-dessus. 

Art. 15. — Le comité exécutif se réunit sur l'initiative de 
son président. 

Art. 16. — Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. 
Toutefois, les membres non fonctionnaires sont pris en charge 

& Voccasion des réunions, 

Art. 17. — Des honoraires peuvent étre alloués aux corres- 
pondants honoraires du conseil ou aux personnes appelées en 
consultation, conformément & la réglementation en vigueur. 

Art, 18. — Un réglement intérleur précise les modalités de 
fonctionnement du _ conseil, 

Art, 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

—————- ¢- 

Décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un consell 
consyltatif du centre national d'études historiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministree, 

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

constitution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 71-56 du 5 aofit 1971 portant création 
du centre national d’études historiques ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Création 

Article 17. — Il est créé auprés de la Présidence du Conseil 

des ministres, un conseil consultatif du centre national d’études 

historiques (C.N.E.H.) ci-dessous désigné « le conseil », 

Chapitre IT 

Objet 

Art. 2. ~ Le conseil est chargé de donner des avis sur 
toutes les questions concernant les activités du centre national 
d@’études historiques et notamment : 

1) sur la politique du centre national d’études historiques en 

matiere de recherche, d’études et d’actions’ d'information rela- 
tives @ Vhistoire ; 

2) sur la formation des chercheurs et lVorganisation de 
journées d’études, de colloques, de séminaires ou de congrés ;



  

Le conseil est chargé également : 

1) d’examingy, chaque année, le programme de recherches et 
d@eétudes du centre national d’études historiques ; 

2) de délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises 
par le directeur du centre national d’études historiques. 

Chapitre TIT 

Composition 

Art. 3. — Présidé par le serrétaire général de la Présidence 
du Conseil dés ministres, le conseil comprend : 

— le secrétaire général de la Présidence du Conseil des 

ministres ; 

— le directeur d’étucdes de développement de la culture ; 

— un directeur & la Présidence du Conseil des ministres ; 

— un représentant du ministére des affaires étrangéres ; 

— un représentant du ministére de l'interieur ; 

,o- un représentant du ministére des enseignements primaire 
et secondaire ; 

-- un représentant du ministére de l’enseignernent supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

— un représentant cu ministére de l’enseignement originel 
et des affaires religicuses ; 

un représentant du ministére chargé de la culture; 

un représentant du ministére chargé des anciens moudja- 
hidine ; 

un représentant de la direction centrale du Parti; 

le directeur des archives rationales ; 

— Je directeur de la bibliothéque nationale; 

= le chef de la section d’histoire de la faculté des sciences 
sociales de Vuniversité d’Alger ; 

= le doyen de la faculté de droit d’Alger ; 

— le directeur de l’institut ces sciences politiques : 

— le directeur du centre national d’études historiques ; 

— les cirecteurs d'études au centre national d’études histo- 
riques ; 

— deux personnalités coopites en raison de leur compétence 

ou de Vintérét qu’elies portent aux études historiques ; 

1 
I 

Art. 4. — Le conseil choisit par ailleurs des correspondants 
honoraires. 

Les correspondants honoraires sont choisis en raison de leurs 
fozciens, de leurs compér entées, de leur passé de militant ou 
de Vintérét qu’ils portent @ la recherche historique. 

Art. 5. — Quire leur participation aux activités prévues 
&@ Variicle 2 ci-dessus, les correspoiidanss honoraires contribuent 
notamment a : 

‘1) Yélaboration de la revue du centre national d’études 
historiques ; 

2) la prospection, tant 4 Vintérieur qua Ilétranger, des 
documents ce toutes sortés ayant trait a l’Algeérie ; 

3) la collecte des témoignages ; 

rt. 6. — La liste nominative des correspondants honoraires 

@st arrétée chaque année par le president du cunseil consuiltatif. 

Chapitre IV 

Organisation, et fonctionnement 

   
‘Art. 7. — Le conseil désigne parmi ses membres un vice- 

Presvent. Le vice-president supplée le président en cas 
@avseace de celui-ci. 

Art. 8. — Le président fixe la date des réunions, arréte 

Yordre du jour des séances et convoque les membres du conseil. 

Art, 9. — Le conseil siége en session ordinaire deux fois par 

an et en session extraordinaire sur convocation de son président. 
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Art. 10. — Le conseil délibére valablement lorsque la moitié 
de ses membres au moins est presente. 

Les recommandations du _ conseil sont prises & la majorité 
des voix des membres. présents. 

Art. 11. — Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur 
du centre national d’études historiques. 

Art. 12. — Dans Vintervalle des sessions du conseil, un comité 
exécutif se réunit pour ; 

1) contréler et arréter les programmes de recherches et 
d’études élaborés par les sections du centre ; 

2) proposer des thémes ou sujets de recherches ou d’études ; 

3) évaluer les recherches et études produites par le centre 
aussi bien en cours d’élaboration qu’aprés achévement ; 

4) agréer une recherche ou étude, ou bien le cas échéant, la 
renvoyer & son ou ses auteurs pour la compleéter, la remanier 
ou l'approfondir ; 

5) assurer la coordination avec les autres organismes 4 carac- 
tere culturel. 

Art, 13. — Le comité exécutif est formé du président ou du 
vice-president, du directeur du centre national d’études histo- 
riques, du directeur des archives nationales, du directeur du 
dép6: central des archives nationales et de quatre membres 

nommeés par le président. 

Art. 14, — Le comité exécutif peut appeler, a titre consultatif, 
toute personne dont ia collaboration lui parait utile et en 
particulier les correspondants honoraires visés a l'article 4 
ci-dessus. 

Art. 15. ~ Le comité exécutif se réunit sur’ l’initiative de 
son président. 

Art. 16. —- Les fonctions de membre dtu consei] sont gratuites. 
Toutefois, les membres non fonctionnaires sont pris en charge 
& Voccasion des réunions, 

Art. 17. — Des honoraires peuvent étre alloués aux corres- 
pondants honoraires di. conseil ou aux personnes appelées en 
consultation, conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Un réglement intérieur précise les modalités de 
fonctionnement du conseil. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 74-8 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour 
la périod. allant du 1° avril au 30 juin 1974, des 
dispositions des articies I*' et 2 da décret r° 74-5 du 
16 janvier 1974 fixant te ni~eau minimum des prix 
publiés des hydrocartures liquide? applicables pour la 

’ période allant du i*' janvier au 31 mars 1974. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie, 

Vu les ordonnances 1°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution au Gouvernemenr ; 

Vu Yordonnance n° 171-24 du 1? avril 1971 modifiant 
Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative a 
la recherche, & Jexploitation, au transport par canalisation 

des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ;
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Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant 
une convcntion-type de concession de gisements d‘hyuvrocarbures 
liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 
12 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables 
& compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 172-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant, &@ compter du 7) janvier 1972, les modalités 
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures 
liquides, défini par le décret n°® 71-103 du 12 avril 1971 
et l’arrété du 22 novembre 1971 susvisés ; 

Vu le décret n° 173-207 du 21 novembre 1973 modifiant 
et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complétant, & compter du 20 janvier 1972. les modalités 
de calcul du niveau minimum des prix fubliés des hydrocarbures 
Hquides, défini par le décre, n° 71-103 du 12 avril 1971 
et l’arrété du 22 novembre 1971 susvisés ; 

Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables 
pour Ja période allant du 16 octobre 1972 au 31 décembre 1973 ; 

Vu le décret n° 74-7 du 16 janvier 1974 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables 
pour la période allant du 1° janvier au 31 mars 1974 ; 

Vu larrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de l’élément complémentaire prévu par larticle 2 
du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les dispositions des articles 1°" et 2 du décret 
n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau n.inimum des prix 
publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période 
allant du 1°7 janvier au 31 mars 1974 susvisé, sont reconduites 
pour la période allant du 1° avril au 30 juin 1974. 

Art. 2. -—- Le ministre de Vindustrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce aui le 
concerne, de l’exécution du présent ‘décret qui sera publié 
au Journil officiel de la ~xépublique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 
~— 

  

Décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant Darticle 6 du décret 
n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n°’ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

- portant constitution du Gouvernement ; 

Yu ile décret n° 66-256 du 19 aott 1966 relatif aux 
attributions du ministre du travail et des affaires sociales 
en matiére de formation professionnelle des adultes : 

Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant 
organisation de Vadministration centrale du ministére du 
travail et des affaires sociales et notamment son article 6 ; 

Décréte : 

Article i. — Les dispositions de Varticle 6 du décret 
n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére du travail et des affaires 
sociales, sont modifiées et complétées comme suit :   

«Art. 6. — La.direction de la formetion professionnelle 
@ peur nission la forination professionnelle ainsi que le 
Berfecucnnement et le recyciage de la main-dt@uvre qualifiée 
et des agents de maitrise. % 

La direction de la formation professionnelle Glabore et met 
en oeuvre les prozrammmes de formation de formateurs destinés 
a exercer dans les établissements et unités de formation 
professionnelle. 

En vue de réaliser la coordination et l’harmonisation des 
actions de fermation professionnelle entreprises en dehors 
des établissements de formation spécialisés relevant du ministére 
du travail et des affaires sociales, la direction de la formation 
professionnelle participe, avec les ministéres concernés, &@ la 
définition et au cuutréle de Vexécution des programmes de 
formation et de perfeciionnement professionnels. 

D’une facon générale, la direction de la formation profession- 
nelle e.s chargée de proposer, mettre en ceuvre et contréler 
Vexécution de la politique de formation professionnelle, 
conforinemen, aux orientations définies par le Gouvernement. 

La direction de la formation professionnelle comprend :; 

1° la sous-direction des études et de la programmation, chargée: 

— de la détermiuation, dans le cadre des plans de 
développement, des besoins de l'économie nationale en 
matiére de formation professionnelle, , 

— de la programmation des actions de formation et de 
perfectionnement professionnelle, 

— de l’établissement d’un bilan annuel des actions de forma- 
tion réalisées sur la base des rapports d’activités semestriels 
fournis par :es différents établissements, organismes et 
services de formation professionnelle, 

— des études et recherches se rapportant aux systémes, 
meéthodes et techniques de formation, 

— de Vagrément des établissements et unités de formation 
professionnelle autres que ceux relevant du ministére 
‘du travail et des affaires sociales, dans des conditions 
qui seront précisées ultérieurement par deécret, 

— de proposer toute mesure réglementaire relative a la 
formation professionnelle ; 

2° la sous-direction de la formation professionnelle, chargée : 

— de la définition des orientations pédagogiques et techniques 
des programmes de. formation professionnes>. 

— de la normalisation et de l’homologation des programmes 
de formation professionnelle, 

— d’arréter les critéres d’orientation des candidats aux 
stages de formation professionnelle, 

— détablir le calendrier annuel des stages et de veiller 

A sa mise en application, 

—de définir les conditions et méthodes d’évaluation de 
la formation dispensée, 

— dexercer le contréle technique, pédagozique et adminis- 
tratif sur les établissements er centres de formation 
professionnelle reievant du ministére du travail et des 
affaires sociales ou subventioanés par lui ; 

3° la saus-directioz. du perfectionnement et de la promotion, 
echargée : 

— de définir et d’élaborer, avec les institutions et organismes 
concernés, la politique de promotion et le perfectionnement 
professionnels des travailleurs, 

— decontréler l’application de la réglementation garantissant 
la formation de Vapprent. en procédant notamment 
& des inspecticns pédagorgioues et 4 la validation des 
niveaux de qualification atteints, 

— de la vulgarisation de techniques professionnelles de 
masse, 

— d’assister l'entreprise dans Vorganisation et la mise 
en place des services de promotion et de formation,
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— de participer & l’élaboration et au contréle de l’exécution 
des programmes de formation et de perfectionnement 
au sein des entreprises, ’ 

— de recueillir, au sein de l'entreprise, toutes les données 
permettant de mesurer l’adaptation au poste de travail 
du stagiaire tormé, 

1 

— de participer, en liaison avec les institutions et organismes 
concernés, & la coordination et au contréle technique 
et pédagogique des stages de formation et de perfection- 
nement professionnels organisés & I’étranger pour les 
ouvriers qualifiés et les agents de maitrise ; 

4° la sous-direction des constructions et des équipements, 
chargée : 

— des études techniques nécessaires 4 la réalisation des 
investissements en matiére de formation professionnelle, 

— d’assurer la mise en ceuvre et le contréle de lexécution 
des opérations d'investissements, 

— de la normalisation des constructions et des équipements 
destines 4 la iormation professionnelle ». 

Art. 2. — Sont sabrogées toutes dispositions contraires 
& colies du présent décret et notammeni Varticle 6 du decret 
n" 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales. 

Art. 3. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé de l’exécutian du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocraiique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1974, 

Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 74-91 du 25 avril 1974 portant virement de crédit 
au sein du budget du ministere de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientificue. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ies ordonnaaces n°* 65-182 du 10 juille; 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 73-€4 du 28 décembre 1973 portant lol 
de finances pour 1974 ; 

Vu le décret n° 74-22 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974, au ministre de l’enselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article 1°" — Est annulé sur 197%, un crédit de huit cent 
mille dinars (800.000 DA) applicable. av budget du ministere 
de Venseignement supérieur +t de la reche:che scientifique 
ef au chapitre 31-11 énumeére @ l'état «A» annexé au présent 
décret. 

Art, 2, — Est ouvert sur 1974, un crédit de huit cent mille 
dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique et 
au chapitre 34-61 énuméré & /’état «Be» annexe au présent 
décret. : 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre de 
Yenselgnement superieur et de Ja recherche scientifique sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
present decret qui sera publié au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houarl! BOUMEDIENE 

  

ETAT «A» 
  

            ne 
    

N's DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

31-11 Etablissement d'enseignement supérieur et recherche scienti- 

  

fique — Rémunerations principales ........cceccecees seseee 300 000 

Total du chapitre ............. eee w ene neeceanesenees 800.000 
/ 

  a ra ee NUTS NTTEIS OTST   
  

  

N°* DES CHAPITRES 

      ee 

  

  

34-61 

Article 3 ; 

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

Administration centrale — Remboursement de frais ........ 800.000 

frais de séjcur et de déplacement a Voccasion 
dinvitation, congrés, missions spéciales et jurys d’examen. 

seme ere e cece ensaseestcceses seeeee 800.000 Total du chapitre 

    

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

‘Arrété du 28 mars 1974 modifiant les taxes télégraphiques 
dans les relations Algérie-France. 

Le ministre des Postes et télécommunications, 

    

Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avri) 1968 portant ratification 
de la convention inter: alicnaie des télécommunications, signee 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de !a convention précitée, définissant l'unité 
moneétaire employée pour ia fixation des tarifs des téié- 
communications internationales ; 

Vu Varrété du 10 aoft 1973 portant modification des taxes 
télégraphiques dans la relation Algérie-Frence ;
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Sur proposition du directeur de Jexploitatiozi des télé- 
communications, 

Arréte : 

Article 1°". — Les taxes applicables au trafic télégraphique 
& destination de la France, sont fixées comme suit, & compter 
du il avril 1974 ; 

Télégrammes et télégrammes-mandats : 

— Par mot : 0,48 franc-cr, soit 0,78 DA, 

Télégrammes de presse : 

— par mot : 62% franc-or, soit C,39 DA. 

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

Fait & Alger, le 28 mars 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE 
ee 

Arrété du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations 
. Algeérie-Bulgarie, Algérie-Gréce, Algérie-Hongrie, Algérie- 

Irlande. 

+ Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu VYordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu l'article 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Sur . proposition du directeur de Jl'exploitation des télé- 
communications, 

Arréte : 

Article 1°°, — Dans les relations télex avec la Bulgarie, 
la Gréce, la Hongrie et VIrlande, la taxe unitaire est fixée 
comme suit, 4 compter du 1° avril 1974 : 

: 4,20 francs-or, soit 6,81 DA, 

4,26 francs-or, soit 6,90 DA, 

: 4,08 francs-or, soit 6,60 DA, 

4,05 francs-or, soit 6,57 DA. 

— Algérie-Bulgarie 

— Algérie-Gréce 

— Algérie-Hongrie 

— Algérie-Irlande 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente 4 une 
communication télex d’une durée inférieure ou égale a trois 
minutes.   

Pour les communications d’une durée supérieure a tro 
minutes, il est percu,:en sus de la taxe unitaire, le tiers 
de cette taxe unitaire par minute excédant! la premiére 
période de trois minutes. 

Art, 3. — Le directeur de exploitation des télécommunications 
est chargé de l’cxécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République. algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE 
—~—2-6-e——__ 

Arrété du 28 mars 1974 portant modification des taxes 
télégeaphiques entre l’Algérie et la Nor-ege. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Monireux Je 12 novembre 1965 ; 

. Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant Yunité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des téiéq 
communications internationales ; 

Vu Varrété du 31 mars 1972 portant modification des taxes 
télégraphiques entre l’Algérie et certaines relations du régime 
européen ; . . 

Sur proposition du directeur de l’exploitation des télé- 
communications, 

Arréte ; 

Article 1°7, — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire 
et de presse est fixée comme suit, dans les relations entre 
l’Algérie et la Norvége : 

0,575 franc-or, soit 0,94 DA, 

0,2875 franc-or, soit 0,47 DA. 

— télégramme ordinaire : 

— télégramme de presse 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet Ie 1°" avril 
1974, annule et remplace, pour ces relations, l’arrété du 31 mars 
1972 susvisé. 

Art. 3. — Le directeur de l’exploitation des télécommunications 
est chargé de Vexécution du present arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

‘Avis n° 79 du 23 février 1974 du ministre des finances, relatif 
& Yimportation et a la reexportation de moyens de 
paiement par des voyageurs non résidents de nationalité 
éirangére, 

Le présent avis a pour objet de faire connaftre que désormais 
les sommes en devises exportées par voie bancaire ou postale 

par des voyageurs non résidents de nationalité étrangére, 
au cours de leur séjour temporaire en Algérie, peuvent donner 
lieu & rétrocession en devises, au moment de leur départ 
d’Algérie, du reliquat en dinars non utilisés. 

A cet effet, l’intermédiaire agréé (banque ou PTT) par 
Je canal duquel a été effectuée l’importation de devises, 
est tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation de 
rapatriement établie en 2 exemplaires dont modéle ci-joint.
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La rétrocession en devises du reliquat en dinars non utilisés, 

s‘opere conformément aux dispositions de Vavis de change 

n° 63 du 23 juin 1970 et des instructions d’application 

sur production des exemplaires de l’attestation de rapatriement 

précitée. 

Le bureau de change auprés duquel est effectuée l’opération 

de rétrocession, conserve. un exemplaire de cette attestation 

et restitue au. bénéficiaire l'autre. exemplaire diment annoté. 

Ce dernier exemplaire est destiné a justifier auprés de Ja 

douane, de la réexportation des devises rétrocédées. 

Fait & Alger, le 23 février 1974. / 
Smain MAHROUG 

  

MODELE 

(ANNEXE A L'AVIS N° 79) 

Attestation @importation de devises pir voie bancaire 
ou postale (Avis n° 79 du 23 février 1974) 

1° Importation : 

Liintermédiaire agréé soussigné (Banque ou P.T.T.) 

certifie avoir recu & Vordre de M....-ceceesccccnssvecsees eee 

Ja SOMME e......crcccesccccececcccccccenveeoss (EN devises) 

en provenance de......+.- ev ceceeene cae e ene ce mercer eeceeecesens 

dont la contre-valeur en DA........seeeeee ceosees & t6 Payée 

ce jour au susnommé. 

2° Réexportation : ; 

Liintermédiaire agréé (désignation du bureau de change qui 

a effectué Vopération de rétrocession), 

certifie avoir rétrocédé ce jour, 

& M..icccoee eee vce cervccecees ea veccncece ees eeccecees weeccecace 

la SOMME dEC.,..cececeeseaee Bone eceesernes (devises en chiffres 

et en lettres) “ 

représentant la contre-valeur de ...sessecesseseecsaceeee DA 

(chiffres et lettres). . 

Note : Attestation délivrée en double exemplaire qui doit 

étre conservée par le bénéficiaire. 

2-0 ) 

Avis n° 80 du 28 février 1974 4u ministre des finances, 

relatif au moniant de {allocation en devises aux voyageurs 

se rendam 4 létranger. 

. Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien, se 

rendant a Vétranger, peut prétendre & une allocation en 

‘devises dont le montant est fixé & la contre-valeur de 

300 dinars algériens : 

1° par voyage, si celui-ci est effectué par voie aérienne 

ou maritime et sur présentation d’un titre de transport 

qui doit étre visé par )'intermédiaire agréé ; 

2° par semestre civil, si le voyage est effectué autrement 

que par voie maritime ou aérienne et sur. présentation 

d’un passeport individuel en cours de validité qui doit étre 

visé par l’intermédiaire agréé. 

Le montant de J’allocation est fixé & la contre-valeur 

de 150 DA pour les enfants de moins de 15 ans. 

Les frontaliers ne bénéficient pas des dispositions du présent 

avis. : 

Les personne: physiques de la nationalité de lun des pays 

ayant passé avec lAlgérie un accord de clearing, ne peuvent   

obtenir l’allocation-voyage que conformément aux avis régle- 
mentant nos relations financiéres avec ces pays. 

Les dispositions du présent avis qui sera publié au Journal 
officiel de la République slgérienne démocratique et populaire,' 
sont applicables & compter du 1** mars 1974. 

Les dispositions de avis de change n° 66 du 16 septembre 
1970, sont modifiées en conséquence, 

Fait & Alger, le 23 février 1974, 

Smain MAHROUG 
oo oo 

Avis n° 81 du 23 février 1974 dt ministre des finances, 
modifiant Vavis n° %6 relatif 4 Vexportation de moyens 
de paiement 4 destination de Vétranger. 

  

I. — Aux termes de Vavis n° 76 du 27 juillet 1973, les 
voyageurs. de nationalité algérienne. résidant habituellement 
& Vétranger et venant passer leur congé en Algérie, peuvent 
prétendre, au moment de leur retour & létranger, & une 
allocation en devises égile au dixiéme (1/10éme) du montant 
des devises dont ils étaient porteurs & leur entrée en Algérie 
et cédés au bureau de change fonctionnant a la frontiére 
ou a un intermédiaire agréé lorsqu’il n’existe pas de bureau 
de change & la frontiére. 

II. — Le présent avis a pour objet de faire connaitre que : 

les voyageurs de nationalité algérienne résidant habituel- 
lement & l’étranger et venant passer leur congé en Algérie, 
peuvent prétendre, au moment de leur retour 4 1|’étranger, 
& une allocation en devises égale au cinquiéme (1/5éme) 
du montant des devises dont ils étaient porteurs 4 leur. entrée 
en Algérie et .cédées au bureau de change fonctionnant & 
la frontiére ou & un intermédiaire agréé, lorsqu’il n’existe pas 
de bureau de change 4 la frontiére. Cependant, le montant_ 
de cette allocation ne peut excéder la contre-valeur de 1.000 DA 
(mille dinars) en devises convertibles. — : 

La rétrocession des devises définie ci-dessus s’effectuera 
sur la base du formulaire spécial délivré par l’administration 
des douanes et annoté par les banques intermédiaires agréées 
ou le bureau de change aux frontiéres, & Toccasion des 
opérations de change. 

A cet effet, il est précisé que les voyageurs de nationalité 
algérienne non résidents sont tenus de déclarer, 4 leur 
arrivée en Algérie, les moyens de paiement dont ils sont 
porteurs, au moyen de la déclaration (fiche jaune) qui doit 
étre mise & leur disposition ‘par l’administration des douanes, 

Cette déclaration visée par Vadministration des douanes, 
doit étre conservée par le’ voyageur et restituée a cette 
administration a la sortie. 

La rétrocession en devises du reliquat, en dinars, visée 
ci-dessus, ne peut étre opérée qu’aprés remboursement, calculé 
au prorata de ce reliquat, de la prime d’encouragement 
a Vépargne ou toute autre prime dont a bénéficié le non- 
résident émigré, & l’occasion de la cession de devises. 

Il est signalé que pour le calcul du montant de la prime 
dencouragement a rembourser, lorsque l’émigré a _ bénéficié 
de la prime de, 1/8éme (un huitiéme), conformément a la 
réglementatior. en vigueur, le pourcentage & appliquer au 
montant du reliquat en dinars, est de 11,111%. 

Le montant de la prime remboursé par l’émigré doit étre 
reversé au trésor public. \ 

Fait a Alger, le 23 février 1974. 
Smain MAHROUG 
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