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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-92 du 1° octobre 1974 portant création 
de institut de. développement des cultures maraichéres. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Ch-f du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Sur ie rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
Q@graire. 

Vu cs ordonnences.n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du .3 ujoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Porian: constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 
Ge institut nattonal de la recherche agronomioue d’Algérie, 
modifiée et complétée par l’ordohnance n° 70-66 du 14 octobre 
1970 ; 

.Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Jordonnance n° 
révolution agraire ; 

71-73 du 8 novembre 1971 portant 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1¢t 

Dénomination - Personnalité + Sié¢ge 

Article 1°". — Il est créé sous la dénomination d’ « institut 
de développement des cultures maraichéres, par abréviation 
«IN.C.M.», ci-aprés désigné «Vinstitut», un établissement 
Public & caractére administratif, doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — L’institut de développement des cultures maraichéres 
est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire. 

Art. 3. — Le siége de linstitut est fixé & Alger. Il peut 

€tre transféré en tout autre endroit du territoire national, 
par arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire. , 

Chapitre 2 

Objet, buts et moyens 

Art. 4. — Liinstitut est chargé de Jorganisation du 
développement de la production des cultures maraichéres, 
dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole.   

A cet effet, {1 a pour mission d’élaborer la politique 
nationale en matiére de cui.ures maraichéres, d’asguier la mise 
en application des programmes de développement, de fournir 
une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, 
avtogeré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche 
appliquée et ce, tels que définis ci-dessous : 

a) Vinstitut élabore la politique générale en matiére de 
production des cultures maraichéres, par : 

— létablissement de plans de développement, 

— la proposition de mesures techniques et réglementaires 
liées 4 la production et 4 la qualité des produits, 

— létablissement de plans 
Sionnement , 

de production et d’approvi- 

b) lVinstitut entreprend les études et travaux de recherche 
appliquée et d’expérimentation portant sur les problémes posés 
a la production, nctamment : 

— Vadaptation des espéces et variétés aux différentes régions 
naturelles du pays, 

— les techniques de production, 

-— la technologie des fruits. 

c) l'institut organise la multiplication du matériel végétal 
de base, notamment la production de semences et plants. 

Tl en assure 
distribution. 

la conservation, le conditionnement et la 

Il peut créer des coopératives et gérer des exploitations pilotes, 

d) Vinstitut fournit son assistance aux producteurs en 
organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de 
perfectionnement et de recyclage et en participant a la 
formation professionnelle ainsi qu’aux campagnes phytosanitaires, 

Tl veille & la réalisation et & l’application des taches définies 
au présent article. 

Art. 5. — Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, 
en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, linstitut 
collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, 
il coéncourt aux travaux de recherche, & l’enseignement et & 
la formation professionnelle. 

Art. 6 — Liinstitut réalise les opérations commerciales 
connexes 4 seS activités principales.
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Art. 7. — Lilnstitut a qualité, aprég accord de l'autorité 
de tutelle et aans le cadre de la reglementation en vigueur : 
— de conclure toute convention ou accord, avec les organismes 

étrangers ou nationaux relatifs a son programme d’activité, 
—— de participer, tant en Algérie qu’a Pétranger, aux colloques 

et séminaires se rapportant a son objet, 
— de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger 

des missions temporaires a but Scientifique, a leffet 
d'effectuer des études, enquétes et recherches ayant trait 
& ses activités. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DE L'INSTITUT 

Art. 8. — L’institut est administré par un conseil d’orientation 
et placé sous l’autorité d’un directeur général. 

Chapitre 1°" 

Le conseil d’orientation 

Art, 9. — Le conseil d’orientation est composé de 92 membres: 
le directeur de la production végétale, président, 
le directeur des études et de la planification, 

— le directeur de ladministration générale, 
le directeur de_l’éducation agricole, 

— le directeur général de l’institut national de la recherche 
agronomique en Algérie, 

— le directeur de institut national agronomique, 
— le directeur général de Voffice des fruits et légumes 

d’Algérie, 

un représentant du _ secrétariat d’Etat a& Vhydraulique, 
le directeur du budget et du contréle au ministere dea 

finances, 

le cirecteur des industries alimentaires au ministére de 
l'industrie et de Pénergie, 
le direeteur des programmes au seorétariat d’'Etat au plan, 

— 2 représentants du personnel de Jl’institut national de 
Yarboriculture fruitiére, 

— 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, 
autogéré et privé. 

Les représentants des producteurs sont mandatés par les 
organisations existantes. 

Le directeur général et Je contréleur financier de linatitut 
assistent aux réunions du _conseil d'orientation a titre 

consultatif. : 

Le consel) peut entendre toute personne compétente 
Susceptible de leclairer dans ses delibérations., 

Art. 10. ~— Le conseil d'orientation tient au moins deux 
réunions par an, en session ovdinaire, sur convocation de son 
president, 

Tl peut se réunir, en session extraordinaire, & la demande, 
Soit du président, soit du directeur général de Vinstitut, soit 
encore du tiers de ses membres, sgit enfin de lautorité 
de tuteaile, 

Le president établit Vordre du jour des réunions, 
proposition du directeur général de l’institut. 

sur 

Les convocations, accompagnées de ordre du jour, sont 
adressées au moins 15 jours avant le date de la réunion. 

Ce détai peut étre réduit pour tes sessions extraordinaires, 

Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres av moins est 
presente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu 
dans un delai de 8 jours suivant Ja date de ja réunion 
antérieurement projetée. 

Dans ce demier cas, les délibérations sont valables quel que 
soit le nombre des membres présents. ° 

Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial et Signés par le président et le 
Secretaire de séance. 
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Les résultats des délihérationa sont adoptés & la majorité simple. @n cas de partage des voix, celle du président est prepondérante. 

Art. 123. — Gur le rapport du directeur général de Vinstitut, + le conseil d’orientation aélibére sur : 
—~ Vorganiaation, le fonetionnement général et le réglement 

intérieur de l’institut, 
, 

le programme de travail annuel et Dluriannue!l ainsi 
les bilans d’activité de années écoutee, 

— les Programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que deS emprunts, 

les conditiona générales de passation de ecanventiones. 
marchés et autrea transactions engageant l’inatitut, 
les états prévisionne!ls de recettes et de dépenses de 
Dinstitut, 

les comptes annuels, 
~~ Le réglement comptable et financier, 

le atatut et les conditions de rémunération du personne}, 
Vacceptation et J'affectation des dons et legs, 

qua 

Les délbérations du conaeil d'orientation sont soumises a Yapprobation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivan$ leur adoption, 

Chapitre 2 

Direction de lin:titat 

Art. 13. — Le directeur général de l'Institut agit dang le cadre des directives d’ordre général de Yautorité de tutelle. I) est responsable du fonctionner.ent général de Vinstitut dans le respect des attributions du canseil d’oyientation, 
Nl représente Tirstitut dans tous ses actes de la- vie civile, T! exerce l’autorité hierarchique sur le personnel. 

Ne oétablit les rapports a 
comite d’orientation. Il 
Vautorité de tutelle. 

présenter aux délibérations du 
les présente, pour approbation, a 

Tl est ordonnateur du budget général de l'institut dang lea conditions prévues par la réglomentation en vigueur. A ce titre, le directeur général : 

— éteblit le budget, engage et ordonne lea 
Vinstitut, 

—— passe tous les marchés, accords et conventions, 
— peut déléguer sa signature a ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, 
— met en couvre les résultats deg célibérations du comité 

d'orientation, approuvée par l'autorité de tutelle, 
— assure la préparation des réunions du conseil d'orientation 

dont il tient le secrétartat, 

dépeuses de 

Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret, Sur proposition du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin & ses fonctions dang les mémes formes, 
Tl est assisté d’un secrétaire général et de chefs de 

départements. 

Le secrétaire général ei les chefs de départements sont 
nommés par arréte du ministre, sur proposition du directeur 
general de linstttut. ‘ 

0 est mis fin A leurs fonctions dans les mémes formes, 

TITRE III 

TUTELLE ET CONTROLE DE LINSTITUT 

Art. 15. fe ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose 4 Végard de l’institut de tout pouvoir d’orien~ 
tation et de contrdéle. : 

A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires leg délibérations du- comité d’orientation, 

Liapprobation des résultata dea délibérations du comité 
est repitee acquise a lVexpiration du délai de quinze jours, 4 compter de leur transmission, sauf si l‘autorite de tutelle   fait opposition.
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Art. 16. — Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : 
— de services centraux organisés en départements, 
— de services décentralisés au niveau des régions et des 

directions de lagriculture et de la réforme agraire des 
wilayas, 

— de centres primaires et de centres secondaires répartis 
& travers le territoire national : 

®) le centre primaire constitue Vinstrument d’exécution de 
Vobjet de Vinstitut. IL coordonne Paction des centres secondaires. Ti regroupe des installations, Stations, laboratoires, domaines 
expérimentaux et autres équipements connexes ’ 

b) le centre secondaire assure auprés des producteurs, des 
taches d’appui technique dans les domaines de la multiplication 
@u matériel végétal, de la vulgarisation et de l’expérimentation. 

TITRE Iv 
ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 17. — La comptabilité de linstitut est tenue en la forme 
@dministrative, conformément au plan comptable général, 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés 
& un agent comptable nommé par arrété du ministre des 
finances, 

Art, 18. — Liinstitut est soumis au contréle financier de )’Etat. 
Uh contréleur financier Gésigné par le ministre des finances, 

@st placé auprés de l’institut, 

Art. 19 -— Les ressources. de V'institut comprennent hotamment : ‘ 
== les revenus des biens et fonds, 

les redevances ou rétributions versées & Yoccasion de travaux ou d'études effectués par Vinstitut au profit d@un particulier ou d’une colléctivité, 
les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits 
agricoles liés & ses activités, 

™ le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par V'institut, 
— des subventions. de l’Etat, 

publics, 

— des dons et legs, 

Art. 20. — Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles, . 
Le budget ‘de linstitut est préparé par le directeur général ; fl est transmis pour approbation au ministre de lagriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de Vexercice qu’il concerne. 

des collectivités ou organismes 

L’approbation du budget est réputée acquise & l’expiration qu délai de quarante-cing (45) jours, & compter de sa transmission, sauf si l’un des miinistres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délal de trente (30) jours, & compter de la signification de la réserve, un nouvau Projet aux fins 
d’approbation. 

Art. 21— Le compte de gestion accompagné q’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financiére de Vétablissement, est soumis par le directeur général de Vinstitut, au conseil d’orientation & sa premiére séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis & Vapprobation du ministre de Vagriculture et de la réforme @graire. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Art. 22. — Les stations de Vinstitut national de la recherche agronomique’ d’Algérie (I.N.R.A.A.) ayent pour objet létude des grandes cultures, sont transférées & Vinstitut de déve- loppement des cultures maraichéres, 

Un arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, déterminera les modaliiés de ce transfert. 

Art, 
officiel 

23. — La présente ordonnance sera pubiiée au Journal de la Tépublique, algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" octobre 1974. 
Houari BOUMEDIENE 
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Ordonnance n° 74-93 du 1° octobre 1974 portant création 
de institut de développement de Varboricutture fruitiére, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, 

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° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 
de l'institut national de Ja recherche agronomique d’ Algérie, modifiée et complétée par lordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970 ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n* 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1" 
Dénontination - Personnalité - Stage 

Article 1*, — Tl.est créé sous la dénomination d’ « institut de développement de l’arboriculture fruitiére », par abréviation ¢INAF. », ci-aprés désigné « Vinstitut », un établissement public & caractére administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Liinstitut de développement de Yarboriculture fruitiére est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 3. — Le siége de Vinstitut est fixé & Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrété du ministre de lagriculture et de la réforme agrpire. 

Chapitre 2 

Objet, buts et moyens 

Art. 4. — Liinstitut est chargé de Jorganisation du développement de la Production fruitiére dans le cadre des objectifs généraux de la Politique agricole. 

A cet effet, il a pour mission d’élaborer la Politique fruitiére nationale, d’assurer la mise en application des programmes de développement, de fournir une assistance technique aux producteur des secteurs coopératif, autogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tel que défini ci-dessous : 

a) Vinstitut élabore la 
Production fruitiére par : 

Politique générale en matiaére de 

— Vétablissement de plans de développement, 
— la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées & la production et a la qualité des produits, 
— établissement de plans de Production et d’approvi- 

Ssionnement ; 

b) Vinstitut entreprend Jes études et travaux de recherche appliquéé et d’expérimentation portant sur les problémes posés & la production, notamment : 

— Vadaptation des espéces et variétés aux différentes régions 
naturelles du pays, 

— les techniques de production, 

— la gestion des vergers, 

— la technologie des fruits ; 

c) Vinstitut organise la multiplication du matériel végétal de base. 

Tl en assure la conservation, 
distribution. 

U peut gérer des pépiniéres fruitiéres, 

le conditionnement et la
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d) Vinstitut fournit son assistance aux producteurs en 
organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de 
perfectionnement et de recyclage et en participant a la 
formation professionnelle ainsi qu’aux campagnes phytosani- 
taires. 

Q) veille & la réalisation et & Vapplication des taches définies 
au présent article. 

Art. 5. — Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, 
en vertu des dispositions de Jlarticle 4 ci-dessus, l’institut 
collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, 
il concourt aux travaux de recherche, a l’enseignement et & 
la formation professionnelle. 

Art. 6. — Liinstitut réalise les opérations commerciales 
connexes & ses activités principales. 

Art. 7. —- Liinstitut a qualité, aprés accord de J’autorité 
de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : 

-— de conclure toute convention ou accord, avec les organismes 
étrangers ou nationaux relatifs & son programme d’activité, 

— de participer, tant en Algérie qu’a Vétranger, aux colloques 
et séminaires se rapportant & soa objet, 

=— de proposer l’octroi de bourses dz recherche et de charger 
des missions temporaires & but scientifique, a leffet 
deffectuer des études, enquétes et recherches ayant trait 
& ses activités. 

TITRE It 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE L'INSTITUT 

Att. 8. — L'institut est administré par un conseil d’orientation 
et placé sous l’autorité d’un directeur général. 

Chapitre 1*° 

Le conseil d’orientation 

Art. 9. — Le conseil d’orientation est composé des membres 
suivants : 

— le directeur de la production végétale, président, 
le directeur des études et de la Planification, 

-—~ le directeur de l’administration générale, 

—~ le directeur de l'éducation agricole, 
— le directeur général de linstitut national de la recherche 

agronomique en Algérie, 

—---e directeur de Vinstitut national agronomique, 
— un représentant du secrétariat d’Etat a Vhydraulique, 
— le directeur du budget et du contréle au ministére des 

finances, 

—.e directeur des industries alimentaires au ministére de 
Vindustrie et de l’énergie, 

— le directeur des programmes au secrétariat d'Etat au plan, 
-— 2 représentants du personnel de Pinstitut national de 

Yarboriculture fruitiére, 

— 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, 
autogéré et privé. 

Les représentants des producteurs sont mandatés par les 
organisations existantes. 

Le directeur général et le contréleur financier de Vinstitut 
assistent aux réunions du _ conseil orientation a titre 
consultatif. 

Le conseil peut entendre toute personne 
susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 

compétente 

Art, 10. — Le conseil @’orientation tient au moins deux 
réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son 
President. 

Tl peut se réunir, en session extraordinaire, & la demande 
Soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit 
encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorité 
de tutelle. 

Le président établit Vordre du Jour des réunions, sur 
proposition du directeur genéral de J’institut. 

Les. convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont 
adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion,   
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Ce délai peut étre réduit pour ler sessious extraordinaires, 

Art. 11. Le conseil d'orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres au moins est 
présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu 
duns un délai de 8 jours suivant la date de la réunion 
antérieurement projetée. 

Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le 
Secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés a ta majorité 
Simple. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 12. — Sur le rapport du directeur général de Vinstitut, 
le conseil d’orientation délibére sur : 

— Vorganisation, le fonctionnement général et le réglement 
intérieur de J'institut, 

— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi “que 
les bilans d’activité de l'année écoulée, 

— les programmes annuels et pluriannuels des investissements 
ainsi que des emprunts, 

— les conditions générales de passation de conventions, 
marchés et autres transactions engageant Vinstitut, 

— les états prévisionnels de recettes et. de dépenses de 
Vinstitut, 

— les comptes annuels, 

—le réglement comptable et financier, 
— le statut et les conditions de rémunération du personnel, 
— Vacceptation et Vaffectation des dons et legs. 

Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises & 
Papprobation de l’autorité de tutelle dans-les 15. jours suivant 
leur adoption. 

Chapitre 2 

Direction de Vinstitut 

Art. 13. — Le directeur général de l’institut agit dans le cadre 
des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle, Il est 
responsable du fonctionnement général de TV institut dans le 
respect des attributions du conseil d’orientation, 

1 représente l’institut dans tous les actes de la vie civile, 
Ui exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel, 

Ql établit les rapports a présenter aux délibérations du 
comité d'orientation. Il les présente, pour approbation, @ 
Yautorité de tutelle. 

Tl est ordonnateur du budget général de Vinstitut dans 
les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
A ce titre, le directeur général : 

— établit le budget, engage et ordonne les dépenses de 
Vinstitut, 

— passe tous les marchés, accords et conventions, 
— peut déléguer sa signature & ses principaux adjointa 

dans les limites de ses attributions, 

— met en ceuvre les résultats des délibérations du comité 
@orientation, approuvées par J’autorité de tutelle, 

— assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. 

Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforma 
agraire. Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes, 

Tl est assisté d’un  secrétatre général et de chefs de départements. 

Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommeés par arrété du ministre, sur proposition du directeur général de Vlinstitut. 

Nest mis fin a leurs fonctions dans les mémes formes,
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TITRE III TITRE V 
TUTELLE ET CONTROLE DE LINSTITUT DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 15. — Le ministre de lagriculture et de Ia réforme Art. 22. — Les stations de Vinstitut national de la recherche @graire dispose, 4 l’égard de l'institut, du pouvoir d'orientation 
et de contréle. 

A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les 
dé.berations du comite d'orientation. 

L'approbation des résultats des délbérations du comité 
est réputée acquise & l’expiration du délai de quinze jours, 
@ COmMpier ge leur wWanoussejon, saul a l’autorice ae tuLeile 
fait oppusition. 

Art. 16. — Pour la réalisation de son objet, linstitut dispose : 
~~ de services centraux organisés en départements, 
— de services deécentralisés au niveau des regions et des 

directions de l'agriculture et de la réforme agraire dea 
wilayaa, 

— de centres primaires et de centres secondaires répartis 
& Wavers te verrlvolre natlunal ; 

a) le centre primaire constitue Vinstrument d’exécution de 
Yoojet de Minatitut. U coordonne i’actian des centres seconaqaires. 
dl regroupe des installauons, stations, labaratoires, domaines 
experimeniaux et autres equipemenis connexes ; 

b) le centre secondaire assure qauprés des producteura, des 
thcnes d’appus tecanique dans jes aumaimes ge la Mustipyeatgn 
du inaseriel vegeval, de ia Vulgarisauuon et de lexpérimentation. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 17, — La comptabilite de l’institut est tenue en la forme 
@duunolsirative, couiormement au plan conipiaoie general, 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés 
a un agent comptable nomme par arrete du ministre aes 

finances, 

Art. 18. — L’institut est soumts au controle financier de |’Etat, 

Un contréleur financier designé par le ministre des finances, 
Ost place aupres de j’institut. : 

Art. 19. — Les Vinstitut 

RolamMent : 

— les revenus dea biens et fonds, 

— les’ redevances ou retrinuuons vers¢es a loccasion de 
travaux ou d'éiudes efteciues par Jinsultut au profit 
@un particulier ou aune cuusctivite, 

— les recettes ordinaires d’exploitation, constituees par las 
sommes provenant ae ia vente de recolles ey, produits 
agricoles lies a ses activites, 

— le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages 
publiés par l'institut, 

~ des subventions de rEtat, des collectivités ou organismes 
publics, 

— des dons et legs. 

ressources de comprennent 

Art. 20. — Le budget de l’'institut est présenté par chapitres 
et articles. 

Le budget de I'institut est prépare par le direcveur géneral ; 
2 est transmis pou. approbation au ministre ae l’agricuiture 
et dae ja relorme Agraire, Puls au mimstre des finances, 
40 jours au moins avaaot le début de l'exercice qu'il) concerne. 

LWapprobation du budget est réputée acquise a l’expiration 
@u delat de quarante-cing (45) jours, a comnpter de sa 
transmission, sauf si lun des inistres fait opposition. 
Dans ce cas, le directeur genéral de Jl’institut transmet, 
Gana un délai de trente (30) jours, & compter de la 
signification de ia réserve, un nouveau projet aux fina 
e’approbation. 

Art, 21. -- Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 
contenant tous développements et explications utiles sur ia 
gestion financiere de /’etablussement, est soumis par le directeur 
général de institut au conseil d’orientation A sa premiere 
séance ordinaire de l'année. Oe compte est ensuite soumis 
& Vapprobation du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire,   

agrononuque d’Algérie (1.N.R.A.A.) ayant pour objet l'etude 
de Varborioulture fruitiere, sont transféréea a Vinatitut de 
développement de Varboriculture fruitiére. 

Un arrété du miniatre de Jagriculture et de la réforme 
agraire, deverminera lea modalités de ce transfert. 

Art, 23. -: La présente ordonnance sera publiéf au Journal 
ojficiel de la Republique algérienne Jénocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 1** octobre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  
re O- a 

Ordennance n° 74-95 du 1° octabre 1974 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts du toute nature 
de ‘a secieté nord-africaine du sac (5.N.A.3.) et de la 
compagnie algérienne d'emballage en papier (C.AL.EM.PA.), 

  

AU NOM DU PEUPLE, 
‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des milnistres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu les ordonnances n** 65-389 dy 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djocumada 1 1390 correspondant av 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Ordonne ; 

Article 1°7,.— Sont nationalisés & la date de publication 
de ta présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algerienne démocratique et popuiaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent, en Aigerie, le patrimoine de ia seciété nord- 
alricuine du sac (S.NAS.) dont le siege est situé 
au 19, avenue de Poumeyrol, Lyon Caluire (France) et, 
pilus generalement, les biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute nature délenus par toutes societés, filales ou établis- 
semeats counus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
totale ou partielle de « socié+é nord-africaine du sac (3.N.A.S.) 9; 

2° les biensa, parts, actions, droiia et intéréts de toute nature 
qui composent, en Algerie, le patrimoine de la compagnie 
algérienne d’emballage en papier (C.AL.EM.PA4.) dont le sié¢ge 
est situé au /5, rue d’Anisterdam, Paris VIIIéme (Franoe) 
et, plus généralement, ies biens, parts, actions, droits et 
intéreta ce toute nature détenua par taqutes saciétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou 
la denomination totale ou partielle de «compagnie algérienne 
@emballage en papier (C.AL.EM.PA.) », 

Art. 2. — Tl sera dressé dans un délal qui sere fixé 

ulterieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant que 
de besoin, pa. décret. , 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordoonance ouvrira droit & une indemnité @ ia charge ce 
P&tat, dont les modalités de fixation et de réglement seront 
fixées ultérieurement par décret. . 

Art. ¢. — Les personnes physiques et morales. détenant 
& quelque titre qué ce soit, tout cu partie des biens, parts, 
actions, droits et interéts visés & Darticle le ci-dessu., sont 
tenues d’-n faire la déclaration au ministére de lindusire 
et de Venergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et morales qui seront, @ cet. effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou. plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature 
& grever la valeur des oiens nationalisés, en vertu de larticle 1*° 
ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent @tre dénoncés par 
décision du ministre de l'industrie at de l‘énergie.
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Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise a disposition 
ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 
du droit & l'indemnité prévue a Particle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs a ces biens, est passible de la Sanction prévue a 

Valinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur, 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° octobre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 74-204 du 1°" octobre 1974 fixant les taxes applicables 
en matiére de certificats d’inventeur et de brevets 
d’invention. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
ju 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire a la 
convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, du 20 mars 19883 ; 

Vu Vordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux 
certificats d'inventeur et aux brevets @invention ; 

Vu VPordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant 
création de l'institut algérien de normalisation et de propriété 
industrielle (Iuw.A.P.I.) ; 

Vu le décret n° 66-60 du 19 mars 1966 Portant application 
de Yordonnance n° 66-54 du 3 mars 1988 relative aux certificats 
d@’inventeur et aux brevets d’invention ; 

Vu le décret n° 66-120 du 19 mai 1966 fixant les taxes 
applicables en matiére de certificats dinventeur et de brevets 
@invention ; 

Décréte : 

Article le. — Les taxes applicables en matiére de certificats 
@inventeur et de brevets d’invention, sont fixées comme suit : 

I — Taxes pour les demandes de certificats d’inventeur, 
de brevets d’invention ou de certificats @addition ; 

a) taxe de dépot et de iére annuité ...........006 100 DA 
b) taxe de dépét de certificat d’addition ......... 100 DA 
c) taxe ‘de revendication de priorités inultiples, par 

Priorité revendiquée ......... ..0.0........... 000 40 DA 
qd) taxe de publication de certificats @inventeur, 

brevets d’invention ou de -ertificats @addition ...... 200 DA 

II — Taxes d’annuités : 

a) de Ja 2éme a la 5éme, par annuité ............ 150 DA 
b) de la 6éme A la 108me, par annuité .......... 200 DA 
c) de la lléme & la i5éme, par annuité .......... 250 DA 
d) de la 164me & la 20éme, par annuité .......... 500 DA 

III — Taxes supplémentaires : 

a) taxes de publication des certificats dinventeur, brevets 
ou certificats d’addition :  - 
— Par tranche de 5 pages en plus des 10 premiéres... 100 DA 
b) taxes de publication des dessins : 
— petit format : par feuille au-dela de 3 ........ 20 DA 
— grand format : par feuille au-dela de 2 ......., 40 DA 
c) rectification ‘autorisée d’erreurs matérielles : 
— pour la premiére 1.22.0... 0c cece cc ceee eee - 20DA 
> pour chacune des suivantes .................. an 5 DA   

d) taxe de transformation en demande de certificat 
dinventeur ou de brevet d’invention dune demande 
de certificat d’addition non encore délivré .......... 1) DA 

e) taxe d’inscription au registre spécia] des brevets, 
PAL DLEVEt .... cs cece ce eee ccenccecsencccececeestenccncs 20 DA 

f) taxe d’inscription de cession ou de concession 
d’une demande de brevets ou d’un brevet .......... 150 DA 

&) surtaxe de retard pour le paiement des annuités 
de brevets d’invention dans le délai de grace de 
6 MOIS ...... cee eee ee eee Coen eee c asc ecetennsaresvenssos 50 DA 

IV — Taxe pour Vobtention de renseignements : 

a) taxe de délivrance d’une copie officielle par page 
ou feuille de dessins .....0.....ccc cece ce ceceeccececs 156 DA 

b) taxe d’authentification du fascicule imprimé d’un 
certificat d'inventeur, d’un brevet ou d’un certificat 
Maddition oo... cece cece cnc eee v cee cenecteccceeecae 15 DA 

c) taxe de délivrance d’un état des annuités d’un 
certificat d’'inventeur ou d’un brevet d’invention 20 DA 

d) taxe de délivrance d’une copie certifiée inscription 
au registre spécial des brevets .............ccccceccuce 30 DA 

e) taxe de recherche d’antériorité, par brevet ...... 100 DA 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures et notamment 
celles prévues par le décret n° 66-120 du 19 mai 1966 susvisé, 
sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 1°" octobre 1974. 

Houari BOUMEDIENH 

0 

Décret n° 74-205 du 1°" octobre 1974 fixant les taxes applicables 
en matiére de marques de fabrique e¢ de commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Il’énergie, 

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 Yordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire a la 
convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, du 20 mars 1883; 

Vu Vordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux 
marques de fabrique et de commerce, et les textes pris pour 
son application ; 

Vu Vordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion 
a certains arrangements ; 

Vu Vordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant 
création de l’institut algérien de normalisation et de propriété 
industrielle (ILN.A.P.I) ; 

Vu le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes 
applicables en matiére de marques de fabrique et de commerce ; 

Vu le décret n° 69-11F du 29 juillet 1969 complétant le décret 
n° 66-121 du 18 mai 1966 susvisé ;
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Décréte : 

Article 1*°. — Les taxes applicables en matiére de marques 
de fabrique, de commerce cu de servicc, sont fixées comme suit: 

I — Taxes de dépot et d’enregistrement : 

a) taxe de dépdét ou de renouvellement de dépét .. 150 DA 

b) taxe d’enregistrement, par classe ae produits ou 
de services ...... ene e cc eeeeeeenes seeeees seccceceesees 40 DA 

c) taxe de revendication de priorités, par priorité .. 40 DA 

II — Taxes postérieures au dépét: : 

@) taxe de délivrance d’un certificat @Midentité .... 40 DA 

b) taxe de renonciation 4 l'emploi d’une marque .. 50 DA 

c) surtaxe de retard pour le renouvellement d’une 
marque dans le délai de grace de six mois .......... 50 DA 

d) taxe de recherche d’antériorité, par marque et par 
péeriodé de dix ans ..... sea e nec eet eee ct enesesaters 50 DA 

e) taxe de correction d’erreur matérielle, par marque. 20 DA 

f) taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme 
d@un document de marque ..... Perec ce een eee ete eees 20 DA 

g) taxe de délivrance d’une copie de réglement d’uti- 
lisation @’une marque collective, par page ..........s6 5 DA 

III — Taxes relatives au registre spécial des marques : 

a) taxe d’inscription d’un acte portant cession ou 
concession d’une marque, ou transfert par succession... 100 DA 

a’ 

Pour chacune des marques suivantes visées dans le 
méme bordereau .......... eee ee ever neee seen ee ceeene 20 DA 

b) taxe d’inscription de toute autre nature relative 
& une marque ........... sec e ete e tence eetteeeece 50 DA 

Pour chacune des marques suivantes visées dans le 
méme bordereau ...........000 eee e ee ee ee ee erec rane 10 DA 

c) taxe de délivrance d’une copie .ertifi¢e d’inscrip- 
tion au registre spécial des marques ou certificat 
constatant qu'il n’en existe aucune ....... seescseecee 40 DA 

IV — Taxe pour le dépét d’une demande d’enregistrement 
international : 

— taxe nationale pour la demande d'enregistrement 
international d’une marque .............06. seeseeeees 100 DA 

Art, 2. — Toutes dispositions antérieures au présent décret 
et notamment celles prevues par 'es décrets n°* 68-121 du 
16 mai 1966 et 69-115 du 29 juillet 1969 susvisés, sont abrogées. 

Art, 3. — "ue présent decret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1° octobre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

OO OO 

Décret n° 74-506 du i* octobre 1974 portant transfert des 

biens nationalisés par Pordonna~re n° 74-95 du 1: octobre 
1974 a4 la société nationale des industries de !a cellulose 
(SONIC). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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 Vordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création 

de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) ; 

Vu Vordonnance n° 74-95 du 1*° octobre 1974 portant natio- 
nalisation des biens, parts. actions, droits et intéréts de toute 
nature de la société nord-africaine du sac (SNAS) et de la 
compagnie algérienne d’emballage en papier (CALEMPA) ; 

Décréte : 

Article 1°. — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature nationalisés en vertu de lordonnance 
n° 74-95 du le octubre 1974 susvisée. est transféré a la sociéte 
nationale des industries de la cellulose (SONIC). 

Art. 2. — La société nationale des industries de la cellulose 
(SONIC) versera, selon les modalités qui seront fixées par 
décision conjointe du miiistre de lindustrie et de leéenergie et   
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du ministre des finances, au trésor public, une somme- valant 
contrepartie des biens transférés par larticle 1** ci-dessus, 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le ler octobre 1974. . 

Houari BOUMEDIENE, 
Oe eeee 

Décret 2° 74-207 du 1° octonre 1974 fixant les taxes applicables 
en matiére de dessins et de modéles, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergte, 

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 Vordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion 
de lu République algérienne démocratique et populaize a& la 
convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle du 20 mars 1883; 

Vu Jordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins 
et modéles et les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n*® 73-62 du 21 novembre i973 portant 
création de l’institut algérien de normalisation et de propriété 
i custrielle (INAPI) ; ; 

Vu le décret n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-87 du 28 avril 1968 sus-mentionnée * 

Vu le décret n° 66-320 du 25 octobre 1966 fixant les taxes 
applicables en matiére de dessins et modéles; 

Décréte : 

Article ler, — Les taxes applicables en matiére de dessins 

et modéles sont fixées comme suit : 

I - Taxes de dépoét : 

a) Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins 

Ge modéles GéposéS ........cccecesssccecesccesees 100 DA 

b) Taxe par dessin ou mocéle : 

Gu ler au LOEME co iscccccccccceccccscescsseecess 20 DA 
@ partir du lléme ......... eee seeeeee eseceseese 10 DA 

II. - Taxe de revendication de priorités : 

a) Taxe de revendication, par priorité ..............5 40 DA 

III. - Taxes postérieures au dépoét ; 

a) Taxe de publicité, par objet : 

— déposé sous forme de spécimen .............026-. 50 DA 

— déposé sous forme de photographies ..... soaseseee 20 DA 

b) Taxe de maintien pour la seconde période de 
protection de neuf ans, par dessin ou modéle .. 40 DA 

c) Taxe de délivrance G”1. certificat didentité : 

— Pour un dessin ou modéle ...........sceceeeerede 40 DA 

-~ pour chaque dessin ou modéle supplémentaire 

porté dans le méme certificat .. ............... 10 DA 

d) Taxe de délivrance d’une copie d’un enregistre- 

ment de dessin ou modéle . ......... eevecess--. 20 DA 

IV. - Taxes relatives au registre spécial des dessins et modeles : 

a) Taxe d’inscription de toute nature : 

—— pour un dessin ou modéle ............. seesseees 50 DA 

— pour chaque dessin ou modéle visé dans le méme 

DOrdereau voce. we gee cee eee cece emeneecee eee eees 10 DA 
b)} Taxe pour la cor@munication de renseignements 

ou copie des mentions figurant au registre spécial 

des dessins et modéles ..... eee eene eee cece eee eece 40 DA 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures au present decret 
et notamment celles préwies par le décret n° 68-329 du 25 
cctobre 1966 susvisé sont abrogées. 

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

Fait @ Alger, le 1° octobre 1974. 

Houari BOUMEDIENE.


