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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n* 74-104 ‘du 15 novembre 
nationalivition des biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature de certaines sociétés. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

@ur le rapport’ du ministre de lindustrie et de l énergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
@u 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-150 du 9 aotit 1987 portant eréation de 

Ja société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ; 

Vu le protocole conclu & Alger Je 23 juillet 1963 par lequel 

PEtat algérien représenié par le bureau d'études, de réalisations 

et d’interventions industrielles et miniéres (B.E.R.I.M.) a acquis 

3750 actions de la société anonyme « Union industrielle africaine 

(U.LA.) », actions présentement détenues par la SONACOME ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Sont nationalisés 4 la date de publication 
de la présente ordoanance au Journal officiel de la République 

algérienne democratique et populaire : 

1° Jes biens, parts, actions, ‘droits et intéréte de toute nature 
qui composent, en Algérie, le patrimoine de la sociéjg anonyme 
«SOLVAY et Cie», dont le siége sgcial est situé au 33, rue 

dy prince Albert, IRELLES, 10650 Bruxelles (Belgique) ‘et, 

plus généralement les biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou 
établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 

désemination totale ou partielle de «SOLVAY et Cie» ; 

droits et intéréts de toute 
en Algérie, le patrimoine de la 

eellulose (CELLUNAF), dont 

Je si@ge social est situé aux n°* 2 ef 4, rue Louis-David, 
Paris XVieme (France), et de toutes ses filigleg dont, 
notamment, la société civile immobiliére PAC SCHEFFER 

2° les biens, parts, actions, 
nature qui composent, 
compagnie nord-atricaine de 

1974 portant 

  

et APRICALFA et, plus généralement, les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toute nature détenus par toutes sociétés, 
filiales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « Compagnie 
nord-africaine de cellulose» et de toutes ses  filiales 
dont, notamment, lz société civile immobiliére PAC SCHEFFER 
et AFRICALFA ; 

3° 75% des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 
nature qui  composent, en Algérie, le patrimoine de la 
société « Brasserie d’Alger la Gauloise», dont le siége social 
est situé au 1030 Bruxelles, rue Vandermaelen 7 (Belgique), et 
plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts 
Ge toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou 
établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénemination totale ou partielle de «Brasserie d’Alger la 
Gauloise » ; 

4° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 
nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la 
société «Brasserie l’Algérienne (BAO) », dont le stége social 
est situé au 15, place de la Madeleine, Paris VIIIéme (France), 
et plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou 
établissements connus sous la raison sociale, le éigle ou la 
dénomination totale ou partielle de « Brasserie ]’Algérienne» ; 

5° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui compesent je patrimoine de la société oranaise de boissons 
gazeuses (SORBOGA), dont le siége social est & Oran, 
rue de Misserghin, et plus généralement, leg biens, parts, 
actions, droits et intéréts de toute nature détenus par toutes 
sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle gu la dénomination totale ou partielle de 
« société oranaise de boissons gazeuses » ; 

6° 78% des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 
Neture. qui composent je patrimojne de Ja société anonyme 
des « Brasseries et glaciéres d’Algérie (B.G,.A,) », dont le siége 

social est situé 4 El Harrach, lotissement industriel (Alger) 
et plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature détenus par toutes sosjétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale gu partielle de « Brasserie et 
glaciéres d’Algérie» ; 
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7° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent le patrimoine de la société anonyme 

a cotonniére africaine », dont le siége social est situé & 

El Harrach (Alger), et plus généralement, les biens, parts, 

actions, droits et invcréts de toute nature détenus par toutes 

sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 

sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle 

de « cotonniére africaine » ; 

8° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent le patrimotne de la société « Industrie 

cotonniére algérienne (ICOTAL), dont le siége social est situé 

au port de Béjaia, et plus généralement, les biens, parts, 

actions, droits et intéréts de toute nature. détenus par toutes 

sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 

sociale, le sigle ov la dénomination totale ou partielle 

d@’ «industrie cotonniére algérienne » ; 

intéréts de toute 
ja société anonyme 

9° les biens, parts, actions, droits et 

nature qui composent le patrimoine de 

«Union industrielle africaine. (U.LA.) », dent le siége social 

est situé a E! Harrach, route de Baraki (Alger), 4 l'exception 

de ceux détenus dans cette méme société par la société 

nationale de constructions mécaniques (SONACOME), en vertu 

du protocole du 23 juillet 1963 susvisé, et plus généralement, 

les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus 

sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale 

ou partielle d’ «union industrielle africaine (UIA) » ; 

10° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société 

nouvelle des ateliers et fonderies C. DUCROS, dont le 

siége social est situé & Oran, Gambetta-Falaises, et plus 

généralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou 

établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 

dénomination totale ou partielle de «société nouvelle des 

ateliers et fonderies C. DUCROS » ; 

11° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent le patrimoine de la sociéte nord-africaine 

des automobiles CITKOEN, dont le siége social est situé 

au 216, rue Hassiba Ben Bouali (Alger), et plus généralement, 

les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements coanus 

sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale 

ou partielle de « société nord-africaine des automobiles 

CITROEN » ; : . 

12° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent le patrimoine de la compagnie algérienne 

des tracteurs dont le siége social est situé a El Harrach, route 

de PAL.N. (ALGER), et plus généralement les biens, parts 

actions, droits et intéréts de toute nature détenus par toutes 

sociétés, filiales ou établissements ccnnus sous la raison sociale, 

le sigle ou la dénomination tctale eu partielle de « Compagnie 

algérienn2 des tracteurs) ; 

13° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

qui composent le patrimo.:ne de la société algérienne des ac- 

cumulateurs électriques « POLYSOL» dont le siége social est 

situe & Oued Smar, El Harrach, (ALGER), et plus g@énérale- 

ment les biens, parts, actions, -droits et intéréts de toute 

nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements 

connus ous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 

totaie ou partielle d2 « societé algérienne des accumulateurs 

électriques POLYSOL» ; 

14° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui composent, en ajgérie, le patrimoine de la société 

anonyme « Fabriques réunies d@électrodes de soudage a larc>» 

(PRESA), dont le siége social est situé au 3, avenue du 106eme 

Rl a Jhalons-sur-Marne (FRANC), et plus géneralement 

le biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connpus 

sous ia raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou 

partielle de « Fabriques reunies d’électrodes de soudage a 

Yare» ; 

15° les biens, parts, ‘actions, droits et intéréts de toute 

nature qui comosent le patrimoine de la société algérienne 

des étabiissements BROSSETTE dont le siége social est situé 

au 3, rue de Tripoli, Hussein Dey, (ALGER), et plus généra~ 

lement les biens, parts, actions, uroits et intéréts de toute   
nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements 

connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale 

ou partielle de « Sociéte algerienne des établissements BROS- 

SETTE » ; 

16" les biens, parts, actions, 

nature qui composent, ei algerie, ie patrimoine de la SOvc 8 

VAIR LiQUIDE, zocieté anouyme pour étude et Vexplows.on 

des procedes Georges CLAUDE, acnt ie siege social est situé 

au 75, Quai d’Orsay, Paris Vlieme (FRANGH), et plus gene~- 

ralement les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature détenus par toutes sociétes, fillales ou établissements 

connaus sous la raisor sociale, le sigle ou ja denomiiauion 

totale ou partielle de « Societe PAIR LIQUIDE» ; 

droits et intéréts de toute 

17° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 

qui couiposent le palrimGine de ia societe aigeriehie aes Iacuaudad 

€t alllageS Dlance Algerie (SAMABA) dout le siege social est 

situe «a Kouwa, Jolssement lnaustriel (Alger), et pilus 

generalemeny les biens, parts, actions, droits et interéts ue 

toule nature devenus par toures sovietés, finales .OU elaDuls~ 

sements conmus scus la raison sociae, le sigle ou la denomi- 

nation totaic ou partielle ae « Societe algerienne des melaux 

el alhages blancs Aigerie (SAMABA) » ; 

1g° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

Mavllre ywi composes 16 ParrumMulie ae la compagnie Aigesicuue 

Ge hielaux eo aenireprise (CUaALMuLO) aont le siege sucial 

est situe au 136, rue Hassiba ben Bouali (ALGErn), el pus 

genermement ies biens, parts, acilons, aroits et incerew ae 

toute Nature aevenius par toutes socielés, tiiales QU evadlise 

sements counus sous la raison sociaie, je sigie ou la desgquule 

nation totale ou partieile ae « Compagnie aigerienne ae meus 

ep d'entreprise (COALMETYU) > , 

19° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

navure qui compuseut, el Aigesie, le Pawimoine ae la sucicd 

anonyme UUiNss-ACIBRS Goat le siege social est biluc 4 

lu, rue du genera: roy, Paris Vilseme (ifrance), et pills 

geueraiement les biens, parts, achions, droits et intérets a@ 

~toule Nature deteaus par toutes socieces, Tillales Qu e.anliss 

sements connus sous la raison sociale, le sigie ou ia denomie- 

nation totale ou partieile de « UGINES-ACIERS » 5. 

actions, 20° les biens, parts, droits et intéréts de toute 

navwure qui composent le patrimoine de la societé Hteune 

COURBLN (tTretiere, clouterle aigerienne) dont Je siége social 

est situé a Sig, ORAN, (ALGEHIE), et pilus generaiemeat 

les biens, parts, actluns, droits et interets dae toute nature 

detenus par voutes societés, filaies ou evadlisoemenis Cuuius 

sous la raison sociale, le sigle ou la denomination totale ou 

parueue de «Societe Buenne COURBIN .« Treflerie, ciouterie 

algerienne » j 

21° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

Nature Yul COMPYsciil, Cu Aigerie, le patrimoine de la soucte 

industrielle ae 1Alrique du nord (SIAN) dont le siege Sucal 

est situé au 52, voulevard Ernest GASQUY, Marseille (FivaN= 

Ci) et plus generalement les biens, parts, actions, droiis . eb 

imvereis ae toute nature detenus par toutes societés, f1.1a.es3 

ou etablissements connus sous 1a raison sociale, le sigie ou 

la dencininatioa totale ou partielle de « Societe industrielle ae 

VAfrique du nord S-AN)» ; 

22° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature qui compusent le patrimome de la socievé anonyme 

CArMO, dont ie slege social est situe au 4, boulevard Monamed 

V, (ALGs#R), et pius genéralement les biens, parts, actious, 

droits et :ntérets ae touce nature détenus par toutes scocleves, 

fihaies Gu etablissements counus sous la raison sociale, le sigie 

ou la denomination tovale ou partielle de «CAFMO) » ; 

Art. 2 — Il sera dressé dans un délai qui sera fixe ultérieu- 

remenl, un inveltaire descripiut et esumatif des biens, parts, 

actions, droits et interéts nationalisés, en tant que de besoin, 

par decret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 

nauce ouvrira droit a une inaemnité a la charge de 1’Eiat, 

dont les modalies de fixation et de réglement seront fixees 

en tant que de besoin, par decret. 

Art. 4 — ‘es personnes physiques et morales détenant & 

qucique titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et “intéreis vises a Varticle 1** ci-dessus, sont 

tenues d’en faire la déclaration au ministére de lindustrie 

et de l’éenergie et den transferer la détention aux personnes 

physiques et morales qui seroat, & cet effet, désignées par 

decret,



  

984. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou, plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature & 
grever la valeur des biens nationalises en vertu de Ilarticle 
l1** ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 6 — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens 
natior2lisés peut entrainer l’annulation totale ou partielle du 
droit & Vindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus. 
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Toute tentative ce sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous docurnents 

|} relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a 
Valinéa précédent, sans préjudice d.s sanctions prévued 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 15 novembre 1974 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 18 novembre 1974 mettant fin aux fonctions 
@ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

  

Par décret du 18. novembre. 1974, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
is République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République populaire du Congo, exercées par M. Ahmed 

‘Hamid Bensalem, décédé. 

  

‘Par décret du 18 novembre 1974, i1 est mis fin aux ° 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
de ja République démocratique du Viét-Nam, exercées par 
M. Abderrezak Bouhara, 

Par décret du 18 novembre 1974, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
.@e-Ja République arabe de Libye, exercées par M. Ali Kafi. 

Par décret du 18 novembre 1974, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
Ja République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République d’Irak, exercées par. M. Othmane Saadi. 

\ 

Par décret du 18 novembre 1974, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République arabe syrienne, exercées par M.. Larbi 

Saadouni, 
cn 

Par décret du 18 novembre 1974, il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire & Berne 
(Suisse), exercées par M, Abderrahim Settouti. 

— oe 

Décrets du 18 novembre 1974 portant nomination d’ambassadeurs 
: extraordinaires et plénipotentiaires de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Far décret du 18 novembre 1974, M. Othmane Saadi 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
Ja République algérienne démocratique et populaire auprés 

. de la République arabe syrienne. . 

  

. Par décret du 18 novembre 1974, M. Hafid Keramane 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
Ja lépublique algérienne démocratique et populaire auprés 
de VEmpire d’Iran,   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Par décret du 18 novembre 1974, M Belkacem Benyahia 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algerienne démocratique et populaire auprés 
de la République populaire du Congo. 

  

Par décret du 18 novembre 1974, M. Abdelkader Bousselham 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République de la Céte-d’Ivoire, , 

  

- Par décret du 18 novembre 1974, M. Abderrahim, Settouti 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République du Zaire. 

  

Par décret du. 18 novémbre 1674, M: Mohamed Sahnoun 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démocratique et populaire auprés 
de la République fédérale d’Allemagne. 

rr rere pe eerrerremeees 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 4 février 1974 portant modification de la composition 
de la commission de recours de la wilaya dOran. 

  

Par arrété du 4 février 1974, M. Mohammed Benmeni, 
désigné par arrété du 10 novembre 1972 comme membre 
de la commission de recours de la wilaya d’Oran, en qualité 
de président titulaire, est remplacé par M. Lahbib Benfriha, 
président de chambre 4 la cour d’Oran. 

——— > -0- ee 

Arrété du 7 octebre 1974 portant modification de la composition 
de commissions de recours au titre de la révolution 
agraire. ‘ 

Par arrété du 7 octobre 1974 : 

M. Larbi Bentoumi, désigné par arrété du 10 novembre 1972, 
comme membre de la commission de recours. de la. wilaya 
d’Alger, en qualité de président titulaire, est remplacé par 
M. Ahmed Medjhouda, président de la cour d’Alger. 

\ 
M. Kaddour Youcef Khodja, désigné par arrété du 10' 

novembre 1972, comme membre de la commission de recours 
de la wilaya d’Alger, en qualité de rapporteur stippléant, 
est remplacé par Melle Malika Merabet, conseiller & la cour 
d’Alger. 

M. Aissa Friga, désigné par arrété du 10 novembre 1972, 
comme membre de la commission de recours de la wilaya 
de Annaba, en qualité de président suppiéant, est remplacé 
par M. Ahcéne Yssad, président de chambre a la cour 
de Annaba, .



  ( 
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M. Ahmed Mecjhouda, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, co.nme membre de la commission de recours de la 

wilaya de J'Aurés, en qualité de président titulaire, est 

remplacé par M. Messaoud Berrabah, président de la cour 

de Batn». 

  

M. El Hachemi Kessassi, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de l’Aurés, en qualité de rapporteur titulaire, est 

remplacé par M. El Hachemi Houidi, conseiller a la cour 

de Batna. 

M. Bachir Betatache, désigné par arrété du 10 novembre 1972, 

comme membre de ia commission de recours de la wilaya 

de VAurés, en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé 

par M. Ahmed Chérif Sibaa, président du tribunal de Batna. 

  

M. Saddek Boumaza, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Constantire, en qualité de président suppléant, 

est remplacé par M, Ahmed-Chérif Seridi, conseiller 4 la cour 

de Constantine. 
  

M. Saad Eddine Krid, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Médéa, en qualité de président titulaire, est remplacé 

par M. Ahmed Hamzaoui, président de la cour de Médéa. 

  

M. Abdelhalim Chalel, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Médéa, n qualité de rapporteur suppléant, est 

remplacé par M. Réda Belhadi, juge au tribunal de Médéa. 

M. Mokhtar Meguedad, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Mostaganem, en qualité de président titulaire, 

est remplacé par M. Bachir Mimouni, délégué président 

de la cour de Mostaganem. 

M. Zinelabidine Amir, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Mostaganem, en qualité de président suppléant, 

est remplacé par M. Abdelkader Bennegouche, président 

de chambre 4 la cour de Mostaganem. 

  

M. Abdeslam Bnaghdadi, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de la 
wilaya d’Oran, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé 
par M. Mahieddine Rahal, conseiller & la cour d’Oran. 

M. Mohamed Tidjani Fatah, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, en qualité de rapporteur suppléant de la commission 

de recours de la wilaya d’Oran, est remplacé par M, Abderrahim 

Bouchenaki, conseiller 4 la cour d’Oran. 

M. Ahmed Debbi, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de la 
wilaya des Oasis, en qualité de président suppléant, est 
remplacé par M. Hocine Laifa, président du tribunal d’Ouargla. 

arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de reccurs de la 
wilaya des Oasis, en qualite de rapporteur titulaire, est 

remplacé par M. Naamane Abdennebi, délégué conseiller a la 

cour d’Ouargla. 

M. Mchamed Yotsfi, désigné par 

M. Hocine Laifa, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 
wilaya d’Ouargla, en qualité de rapporteur suppléant, est 
Templacé par Mme Baya Benabbas, Juge au tribunal d’Ouargla.   
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M. Mohamed Chabbi, désigné par arrété di 10 novembre 

1972, comme membre de la coimmission de recours de la 

wilaya de Salida, en qualité de président titulaire, est remplacé 

par M. Ahmed Sediri, procureur général prés la cour de Saida. 

  

M. Redouane Bsndedouche, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Saida, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé 

par M. Zitouni Boussenane, président de chambre de la cour 

de Saida. 

  

M. Abdelaziz Khaznadar, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Sétif, en c1alité de président suppléant, est. remplacé 

par M. Abdelhak Boumaza, procureur général adjoint prés 

la cour de Sétif. : 

  

M. Mohamed Fouleksibet, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de Sétif, en qualité de rapporteur suppléant, est 

remplacé par M. Tahar Arroudj, juge au tribunal de Sétif. 

  

M. Bellahouel Bouderbala, désigné par arrété du 9 février 

1974, comme membre de la commission de recours de la 

wilaya de la Saoura, en qualité de président suppléant, 

est remplacé par M. Abdelkader Benhenni, procureur général 

adjoint prés la cour de Bechar. 

  

M. Ahmed Bensaim, désigné par arrété du 9 février 

1974, comme’ membre de la commission de recours de la 

wilaya de la Saoura, en qualité de rapporteur  titulaire, 

est remplacé par M. Abderrahmane Bouzekquk, juge au tribunal 

de Béchar. 

M. Abderrahmane Daghnouche, désigné par arrété du 

9 février 1974, comme membre de la commission de recours 

de la wilaya dela Saoura, en qualité de rapporteur suppléant, 

est remplacé par M. Nourreddine Cheikh, juge au tribunal 

de Béchar. 

——____=» 6 

du 7 octobre 1974 portant modification de Varrété 

10 novembre 1972 portant désignation des membres 

la commission de recours de la wilaya des Oasis. 

Arrété 
du 
de 

Par arrété du 7 octobre 1974 : 

M. Boubakeur Hathat, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre titulaire de la commission de recours 

de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du Parti 

et des organisations de masse, est remplacé par M. Lazhari 

Bahri. 

M. Kaddour Tedjanana, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre titulaire de la commission de recours 

de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du Parti 

et des organisations de masse, est remplacé par M. Mohamed 

Haouia. 

M. Mohamed Agsahli, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre suppléant de la commission de recours 

de la wilaya de> Oasis, en qualité de représentant du Parti 

et des organisations de masse, est remplacé par M. Abdeldjaber 

Sacudi. 

M. Mokhtar Taleb, désigné par arrété du 10 novembre 

1972, comme membre suppléant de la commission de recours 

de Ja wilaya des Oasis, en qualité de représentant du Parti 

et des organisations de masse, est remplacé par M. Ahmed 

Benchroda. 

M. Athmane Lalmi, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre titulaire de la commission de recours 

de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant de l’assemblée 

populaire de wilaya, est remplacé par M. Belkheir Halimi, 

président de Vassemblée populaire de wilaya d’Ouargla.
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M. Driss Kafi, désigné par arrété du 10 novembre | Arrét’ du 25 septembre 2.4 portant romination du directeur 
1972, comme membre tituaire de la comniissio, de recours des programmes de l’organisme national de la recherche 
de la wilaya des Oasis, en qualité de .eprésentat de l'assemblée 
Populaire de wilaya, est remplacé par M. Tayeb Limane. 

  

M. Mohamed Tadj, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre suppléant de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant de ]’assemblée 
Populaire de wilaya, est remplacé par M. Ali Haguigua. 

M. Belkheir Halimi, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre suppiéant de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant de ]'assemblée 
Populaire de wilaya, est remrlacé par M. Ahmed Meghri. 

  

Le lieutenant Si Ahmed Si Mohamed, désigné par arrété 
du 10 novembre 1972, comme membre suppléant de la 
commission de recours de la wilaya des Oasis, en qualité 
de représentant du chef de secteur de l’armée nationale 
populaire, est remplacé par le capitaine Ahmed Kebafli, 
directeur régional des services de la santé militaire, 

2-2 

Arrété du 7 octobre 1974 portant modification de la composition 

de la commission de recours de la wilaya d@’Oran. 

Par arrété du 7 octobre 1974 : 

M. Ouassini Lahnéche, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre titulaire de Ja commission de recours 
de la wilaya d’Oran, en qualité de représentant de l'assemblée 
populaire de wilaya, est remplacé par M. Mokhtar Khelladi. 

M. Laredj Ziani, désigné par arrété du 10 novembte 
1972, comme membre titulaire de la commission de recours 
de la wilaya d’Oran, en qualité de représentant de l’assembiée 

  

populaire de wilaya, est remplacé par M. Nourreddine 
Benabdallah. 

M. Bendir Sayah, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre suppléant de la commission de recours 
de la wilaya d’Oran, en qualité de représentant de l’assemblée 
Populaire de wilaya, est remplacé par M. Mohamed Belhachemi. 

  

M. Chérif Ahmed Ziane, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre supp!éant de la commission de recours 
de la wilaya d’Oran, en qualité de représentant de l’assemblée 
populaire de wilaya, est remplacé par M. Baghdad Belarbi. 

eeEeaEaeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEEEEEEE——eEeeEo——————eEeEE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 25 septembre 1974 portant nomination du directeur 
du centre national de recherches sur les zones arides. 

Par arrété du 25 septembre 1974, M. Mohammed Rachid 

Salhi est norame en qualite de directeur du centre national 
de recherches sur les zones arides. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date de Il’ins- 
tallation de lintéressé dans ses fonctions. 

a 

Arrét* du 25 septembre 19% portant nomination du directeur 

du développement de lorganisme national de la recherche 
cclentifique. 

  

Par arrété du 2F septembre 1974, M. Ahmed Arab est nommé 
@™ qualité de directetr du développement de |’organisme natio- 
nal de la recherche scientifique. 

Ledit arrété prendra effet 4 compte: de la date de I'ins- 
fallation de I’intéressé dans ses fonctions,   

scientifique. 

  

Par arrété du 25 septembre 1974, M. Abdelkader Kacher est 
nomimé en qualité de directeur des programmes de l’organisme 
nationa! de la recherche scientifique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date de lins- 
tallation .de l'intéressé dans ses fonctions. 

Arrété du 19 octobre 1974 portant modification de Parrété du 
ler fevrier 1974 fixant VPorganisation et le fonctionnement 
de. centres de recherche. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

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 Gouvernemeut ; 

Vu Yordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création 
d'un organisme national de la recherche scientifique ; 

Vu Varrété du ile février 1974 fixant Yorganisation et le 
fenctionnement des centres de recherche ; 

Arréte ;: 

Article 1°°. — L’article 3 de Varrété du 1*" février 1974 fixant 
Vorganisation et le fonctionnement des centres de recherche 
est modifié comme suit : : 

«Art. 3. — Les directeurs des centres de recherche sont 
nommés par arrétés du ministre de tutelle, sur proposition du 
directeur géneral de JVorganisme national de la recherche 
scientifique. 

Les directeurs adjoints, les directeurs de l’administration 
générale et les chefs de départements sont nommés par le 
directeur général de l’organisme national de la recherche scien- 
t:fique, sur proposition des directeurs des centres». 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
dad. la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 19 octobre 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

  

Décret n° 74-215 du 15 uovenbre 1974 portant transfert des 
biens nationalisés par ’urdonnance n° 74-104 du 15 novembre 
1874 a la société nationale des industries ae la cellulose 
(SONIC). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Jes ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 cjoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnancce n° 68-11 au 23 janvier _968 portant création 
de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) ; 

Vu Vordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 Portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits et interets de 
toute nature de certaines sociétes ; 

Décréte : 

Article le. — L’ensemble de: biens, parts, actions, droits et 
interets de toute nature nationalises er, vertu. des ai:neas 
1 et 2 de Jlarticle 1*° de Vordonnance n° 74-104 du 15 
novembre 1974 susvisée, est transféré & la société nationale des . 

industries de la cellulose (SONIC),
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Art, 2. — La société nationale des industries de la cellulose 

(BONIC) versera, selon les modalités qui seront fixees par 

décision conjointe du ministre de l'industrie et de énergie et 

du ministre des finances, au trésor public, une somme valant 

contrepartle des biens transférés par l'article le 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 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_—_———_—_-2- 

Décret n° 74-216 du 15 novembre 1974 portant transfert des 

‘Mens nationallsés par lordonnance n° 74-104 du 15 novembre 

1974 & Ia société nationale des eaux minérales (E.M.A.). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l'industrie 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 ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création 

de la société nationale des eaux minérales (E.M.A.) ; 

Vu VYordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 

toute nature de certaines sociétés ; 

Déecréte : 

Article ler. — I’ensemble des biens, parts, actions, droits et 

intérets de toute nature nationalisés en vertu des alinéas 

3, 4, 5 et 6 de l’article le de Vordonnance ne 74-104 du 15 

novembre 1974 susvisée, est transféré 4 la société nationale des 

eaux minérales (E.M.A.). 

Art. 2. — La société nationale des eaux minérales versera, 

selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du 

ministre de Jimdustrie et de V’énergie et du ministre des 

finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des 

biens transférés par l’article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de l'iridustrie et de lénergie 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 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

——_—_—>-4+ oo 

Décret n° 74-217 du 15 novembre 1974 portant transfert des 

biens nationalisés par ’ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 

1974 @ la société nationale des industries textiles (SONITEX). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre dé Vindustrie et de lénergie, 

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° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création 

de la société nationale des industries textiles (SONITEX) ; 

Vu Yordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 

toute nature de certaines sociétés ; 

Décréte : 

Article le. — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature nationalisés en vertu des alinéas 

7 et 8 de l’article le’ de Yordonnance n° 74-104 du 15 novembre 

1974 susvisée, est transféré a la société nationale des industries 

textiles (SONITEX).   

Art. 2 — La société nationale des industries textiles 

(SONLLEX) versera, selon les moualités qui seront fixées par 

décision conjointe du ministre de lindustrie et de Vénergie et 

du ministre des finances au trésor public, une somme valant 

contrepartie des biens transférés par Yarticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de V’industrie et de Yénergie 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 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

——— +e 

Décret n° 14-218 du 15 novembre 1974 portant transfert des 

biens nationalisés par Yordonnance n° 74-104 du, 15 novembre 

1974 & Ia société nationale de constructions mécaniques 

(SONACOME). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de énergie, 

65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
21 juillet 1970 portant 

Vu les ordonnances n°* 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-150 du 9 aot 1967 portant création 

de la société nationale de constructions mécaniques (SONA- 

COME) ; 

Vu Vordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 

toute nature de certaines sociétés ; 

Décréte : 

Article ler. — L'ensemble des biens, parts, actions, drolts et 

intéréts de toute nature nationalisés en vertu des alinéas 

9, 10, 11 et 12 de Varticle i* de Vordonnance n° 74-104 du 15 

novembre 1974 susvisée, est transféré 4 la société nationale de 

constructions mécaniques (SONACOME). 

Art. 2. — La société nationale de constructions mécaniques 

(SONACOME) versera selon les modalités qui seront fixées par 

décision conjointe du ministre de Yindustrie et de lénergie 

et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant 

contrepartie des biens transférés par Yarticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de Vindustrie et de Yénergie et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

2 oo 

Décret n° 14-219 du 15 novembre 1974 portant transfert des 

biens nationalisés par Pordonnance n° 74-104 du 15 novembre 

1974 & la société nationale de fabrication et de montage du 

matériel électrique et électronique (SONELEC). 
  

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 Yordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création 

de ja société nationale de fabrication et de montage du 

matériel électrique et électronique (SONELEC) ; 

Vu Yordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 

toute nature de certaines sociétés ,
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Dééréte : 

Article ler, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature nationalisés en vertu de l’alinéa 
13 de Particle le’ de Vordonnance ne 74-104 du 15 novembre 
1974 susvisée, est transféré a la société nationale de fabrication 

et de montage du matériel électrique et électronique (SONE- 

LEC). 

Art. 2. — La société nationale de fabrication et de montage 
du matériel électrique et électronique ( SONELEC ) versera, 
selan les modalités qui seront fixées par décision conjointe 
du ministre de Vindustrie et de Vénergie et du ministre des 
finances, au trésor public, une somme valant contrepartie ‘des 
biens transférés par l'article ler 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 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

——— 2 

Décret n° 74-220 du 15 novembre 1974 portant transfert des 
biens nationalisés par ’ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 
1974 4 Ia société nationale de sidérurgie (SNS). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de énergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-162 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1399 correspondent au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 74-164 du 15 novembre 1974 portant 
nationalisation des biens, parts. actions, droits et intéréts de 
toute nature des certaines sociétés ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création 
de la société nationale de sidérurgic (SNS) ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification 
des statuts de la sociéte nationale de sidérurgie (SNS); 

Décréte : 

Article ler, — L’ensemble ces bicns, parts, actions, droits et 
Interéts de toute nature nationalisés en vertu. des alinéas 
14, 15, 16, 17, 18, 19 ct 20 de Varticle ler de Vordonnance 
n° 74-104 du 15 novembre 1974 susvisée, est transferé 4 la 
Société nationale de sidérurgie (SNS). 

Art. 2. — La société nationale de sidérurgie (SNS) versera, 
selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du 
ministre de l'industrie et de Venergie et du ministre des 
finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des 
biens transférés par larticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de Vindustrie et de Vénergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1974, 

Houari BOUMEDIENE. 

———- 0 

Décret n° 74-221 du 15 novembre 1974 portant transfert des 
biens nationalisés par Vorgonnance n° 74-104 du 15 rovembre 
1974 a la société de gestion et de développement des 
industries alimentaires ( SOGEDIA). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 ct 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;   
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Vu Vordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création 
de la société de gestion et de développement des industries du 
sucre (SOGEDIS) ; 

Vu Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l'objet 
de la société de gestion et de développement des industries du 
Sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de 
gestion et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) ; 

Vu Vordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature de certaines sociétés ; 

Décréte : 

Article ler, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature nationalisés en vertu de l’alinéa 
21 de larticle le de Vordonnance n° 74-104 du 15 novembre 
1974 susvisée, est transféré & la société de gestion et de dévee 

loppement des industries alimentaires (SOGEDIA), 

Art. 2. — La société de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SOGEDIA) versera, selon les modalités 

qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l'industrie 
et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor. public, 
une somme valant contrepartie des biens transférés par V’article 
ler 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 Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la Répuklique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

oo D0. 

Décrei no 74-222 du 15 novembre 1974 portant transfert des 

biens nationalisés par lordonnance n° 74-104 du 15 novembre 
1974 a la société nationale des industries des liéges et du 
bois (S.N.L.B.). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 12 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création 
de la société nationale des industries du bois (SNIB); ... 

Vu Yordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l'objet 
de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modi- 
fiant sa dénomination en société aationale des industries des 
liéges et du bois (SNLB) ; 

Vu Yordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature de certaines sociétés ; 

Déeréte : 

Article le, — L’ensemule des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature netionalisés en vertu de Valinéa 22 
ad Varticle 1° de Yordonnance ne 74-104 du 15 novembre 1974 
susvisée, est transferé 4 la société nationale des industries des 
liéges et du bois (SNLB). 

Art. 2. — la société nationale des industries des liéges et 
du bois (SNLB) versera, selon les modalités qui seront fixees 
par décision conjointe du ministre de Vindustrie et de l’énergie 
et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant 
contrepartis des biens transferés par Varticle 1°" ci-dessus. 

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

Fait a Alger, Ic 15 novembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 
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