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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

_MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrétés du 3 septembre 1975 portant nomination de sous- 

directeurs aux colliges d’enseignement maritime dépendant 

de Vinstitut supérieur maritime, 

  

Par arrté du $3 septembre 1975, M. All Benhoura est 

nommé en qualité de sous-directeur au coliége d’enseignement 

maritime du 2éme degré d’Alger, A ce titre, Vintéressé exerce 

les fonctions de chef de l’établissement. 

  

Par. arrété du 3 septembre 1975, M, Abdelmadiid Halaimia 

est nommé en qualité de sous-directeur su collége d’ensel- 

ghement maritime de 1° degré de, Mostaganem. A ce titre, 

l'batéressé exerce kes fonctions de chef de rétablissement. 

    

  

Arrété du 21 act 1975 portant création aun comité des 

marchés auprés de Voffice national des foires et expositions 

(O.N.A.F.E.%). 
re ererTtne 

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonmnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1890 .correspondant au 31 juillet 1970 

portant constitution au Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1987 portant code 

des marchés publics ; 

Vu Verdonnance n* 7i-61 du 5 aokt 1971 portant création 

de Yoffice national des foires et expositions (ON APES.) > 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

a-le gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 

magement du’ code des marchés publics et notamment son 

article 3; 

Vu Yordennance n° 74-85 du 17 septembre 1974 oomplétant 

les articles 21 et 24 de Yordonnanse n° 74-9 du 30 janvier 

1974 portant réaménagemem: du code des marchés publics; 

‘Yu Yordonnance ne 75-57 du 24 juillet 1975 portant modifi- 

cation de ja dénomination et des attributions de Yatfice 

national des foires et de Pexpansion commerciale {ONAFESX) ; 

Vu le décret n® 74-251 dit 28 décembre 1974 fixant les 

modalités de constitution, les attributions et le foactionne- 

ment de la sammisdion éoonemigque et fimanciére dans les 

entreprises socialistes ; . 

Vu ja décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 

du comité ministériel “des marchés ; 

Arréte ;: 

Article. 1°*. — Nonobstant les dispositions de la décision du 

ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 

mise en place du comité des marchés du ministére du com- 

merce, il est créé un comité des marchés suprés de Voffice 

national des foires et expositions (ONAFEX). 

Art. 2, — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

— Le directeur général de Yentreprise ou son représantant, 

président ; 
  

= deux membres de la commission économique et financiére, 

dans te cadre de Vapplication de la gestion socialiste des - 

entreprises ; os 
— Le commissaire aux comptes de lentreprise ; 

— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Yautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
— Un représentant du darak el watent ; 
— Un représentant de ta direction générale de la shreté 

nationale. 

Art. 39. — En matiére de contréle a priort, le comité est 

compétent pour examiner les contrate G'équipement passés par 

Jentreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 

commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 

est égal ou supérieur a ; 

~ 200.000 DA., lorsque la procédure utfilisée - est Pappel 

@offres ou Vadjudication ; 

— 106,000 DA., lorsque Je contrat est passé selon la procédure 

du gré & eré. . 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 

vistonnement passés par Jentreprise, et afférents & son 

fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement. - 

qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 

conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 

du comité porte essenfiellement sur la régularité de la procé- 

dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 

mise en concurrence des entreprises}, les conditions de prix 

de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 

des produits, objet du. contrat. 

Les marchés ov avenants relatifs au fonetionnement ou a 

Vapprovisionnement- courant de Ventreprise, nécessitant une 

levée doption rapide pourrant, & titre dérogatoire, bénéficier 

dune procédure, exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 

comité est informé de Ja passation de ces marchés et avenants 

au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, avis du comité intervient A titre de régula-~ 

risation . 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 

par le chapitre If de l’ordonnance n* 74-9 du 30 janvier 1974 

susvisée. . 
+ * ? 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

arrété sont abrogées, 

Art. 7. — Le’ directeur des relations extérieures et le direc- 

teur général de Ventreprise sont chargés. chacun eh ce qui le 

concerne, de Pexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 nott 1875 ; 
.Layach! YAKER. 

_ enenranacmnca My Gi acrrcennnte 

Arrété du 21 soit 1975 portant création d'un comité des 
marchés auprés de la société nationale de promotion, de 

réalisalion et de gestion de marchés de groe (SN REGMA). 

  

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-55 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; .
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Yu Yordonnance n° 67-90 du’ 17 juin 1967 portant eode 
Ges marchés publics ; 

Vu Yordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion soctaliste des entreprises ; 

Va Fordonnance 2° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment son 
article 8; 

Vu Yordonnance n° 174-18 du 30 janvier 1974 portant 
eréation de ja société nationale de promotion, de réalisation 
et de gestion de marchés de gros (SN REGMA) ; 

Vu Yordomnance n° 74-85 du. 17 septembre 1974 complétant 
jes articles 21 et 24 de l’ordonnance ‘n° 74-8 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modalitég de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de is commission économique et financitre dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

' Article. 1°. — Nonobstant les dispositions de Ia décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ministére du com- 
merce, li est créé un comité des marchés auprés de 
Ja société nationale de promotion, de réalisation et de gestion 
de marchés de gros (SN REGMA). 

Art, 2, — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

~— Le directeur général de lentreprise ou son représentant, 
président ; 

= deux membres de la commission économique et financiére, 
dans ie cadre de Vapplication de la gestion soucialiste des 

entreprises ; 
—- Le commissaire aux comptes de Ventreprise ; 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre ade 

Yautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentamt du Parti ; . 
— Un représentant du darak el watani ; 
— Un représentant de la direction générale de la streté 

nationale. 

Art. 3. — En matlére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d'équipement passés par 

Pentreprise, dans les limites des seulls de compétence de in 

commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
‘est égai oy supérieur & : 

— 200.000 DA., lorsque Ia procédure utilisée est Vappe) 
d@offres ou l'adjudication ; 

= 100.000 DA., lorsque le contrat est passé seion Ja procédure 
du gré A gré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
yisionnement passés par lentreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit te montant. 

Art. 4. — Pour la catégorfe de. contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon ies lois et usages du commerce, et par 

consequent non souniis au code des marchés publics, le contréle 
au comité porte essentiellement sur la régularité de ta proceé- 
dure utilisée, (organisation de ia publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises}, les conditions de prix 
de patement, ainsi que les normes et specifications techniques 
des produits, obfet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Yapprovisionnement courant de lentreprise. necessitunt une 
Jevee d’option rapide pourront, 4 titre dérogatoire, béneficier 
dune procédure exceptionnelle et accéiérée. Néanmotns, le 
comite est informé de la parsation de ces marchés et avennnts 
au cours de sa prochaine séauce. 

Dans ce cas, avis du comité intervient & fitre de réguia- 
tisation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapftre If de lordonnance n“ 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art, 1. — La directeur de la commercialisation et le direc- 
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teur général de Yentrerrise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Pexécution du present arrété qui sera pubbé au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ot 
populaire. : 

Fait & Alger, le 21 aodt 1976 
Layacht YAEKER. 

ed 

Arrété du 21 aodt 1975 portant eréation d’un comité des 
marchés anprés de fa société nationale de commerciali- 
ration des bois et dérivés (SONACOS). 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

‘Yu Yordomnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant 
eréation de la société nationale de commercialisation des bois 
et dérivés (SONACOB) ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du novembre 1971 relative 
& la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu Verdonnance n° 74-9 du 30 Janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics ef notamment son 
article 8; . 

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
fes articles 21 et 24 de Fordonnamce n° 74-8 du 36 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 474-251 du 28 décembre 1974 fixant lés 
modalités de constitution, tes attributions et le fonctionne- 
meni de la commission économique et fmanciére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu ia décision du 19 novembre 1974 portant mise en place - 
du comité ministériel des marchés; 

‘Arréte ; 

Article. 1**. — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ministére du com- 
merce, if est créé un comité des marchés auprés de 
fa sociéte nationale de commercialsation des bois et dérivés 
(SONACOB). 

Art. 2, — La composition de ce comité est fixée comme suit : 
— Le directeur général de Ventreprise ou son représentant, 

président ; 

— deux membres de la commission économique et financiére, 
dans le cadre de lapplication de la gestion soclaliate des 
entreprises ; 

— Le commissaire aux comptes de Pentreprise : 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Vautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
— Un représentant du darak el watsni ; 
— Un représentant de ls direction générale de la streté 

nationale. r 

Art. 3. ~ En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner ies contrats @’équipement passés par 
Yentreprise, dans les fimites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lora que leur montant 
est. égal ou supérieur & : 

—~ 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est lappel 
@offres' ou Padjudication ; 

~~ 160.000 DA., lorsque le contrat est passé selon 14 procédure 
du gré & greé. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appre- 
visionnement passes par Yentreprise, et afférents A son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soft ie montant. 

Art. 4. — Pour Ia categorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passes selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés puolics, le contrdle 
Gu comité porte essenticllement sur ia régularité de ia procé- 

dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de
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mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 
Vapprovisionnement courant de lentreprise, nécessitant une 
tevée d’option rapide pourront, 4 titre dérogatoire, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, l’avis du comité infervient & titre de régula- 
risation : 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur de la commercialisation et le direc- 
teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoft 1975 
Layachi YAKER. 

—— - Oe 

Arrété du 21 aofit 1975 portant création d’un comité des 
marchés auprés de l’office national de commercialisation 
(ONACO). 

  

Le ministre du commerce, 

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 qu Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 
& ls gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment son 
article 8 ; 

Vu Vordonnance n* 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du: code des marchés publics ; 

Vu Je décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création’ 
de Voffice national de commercialisation (ONACO) ; 

Vu le décret n° 
modalités de constitution, les attributions et Je fonctionne- 
ment de la commission Coonomique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

Article. 1°", — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ministére du com- 
merce, il est créé un comité des marchés auprés de 
Voffice national de commercialisation (ONACO). 

Art. 2, — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

— Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 
président ; 

— deux membres de la commission économique et financiére, 
dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des 
entreprises ; 

~— Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Yautorité de tutelle ; 

— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; — 
— Un représentant du darak el watani ; 
— Un représentant de la direction . générale de la sdreté 

nationale. 
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Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d'équipement passés par 
Ventreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur & : 

— 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l'appel 
@offres ou Vadjudication ; 

— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 
du gré & gré. . 

La compétence du comité est étendue aux contrats d@appro- 
visionnement passés par Jl’entreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. —- Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrdéle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Yapprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une 
levée d’option rapide pourront, a titre dérogatoire, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
camité est informé de la passation de ces marches et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, avis du comité intervient 4 titre de régula- 
risation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre IZ de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont .abrogées. 

Art. 7. — Le directeur de la commercialisation et le dinec- 
teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoft 1975 
Layachi YAKER. 

-e eeee 

dun comité des 
marchés auprés de la société nationale des nouvelles 
galeries algériennes (S.N.N.G.A.). 

Le ministre du commerce, 

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° 67-41 du 3 mars 1967 portant création 
de la société nationale des nouvelles galeries algériennes 
(SNNGA) ; 

Vu Vordonnance n° 
des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment son 
article 8 ; 

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics; 

Vu le décret n° 174-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modalités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de la commission économique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

Article. 1°7. — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 

67-90 du 17 juin 1967 portant code
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mise en place du comité des marchés du ministére du com- 

merce, il est créé un comité des marchés aupres de 
la société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA). 

Art. 2. — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

Le directeur général de Ventreprise ou son représentant, 
président ; 
deux membres de la commission économique et financiére, 

dans le cadre de l’application dé la gestion socialiste des 
entreprises ; 
Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; 
Un représentant du ministre du commerce, au titre de 
lautorité de tutelle ; 

— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
-— Un représentant du darak el watani ; 
— Un représentant de la direction générale de la sdreté 

nationale. 

Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Yentreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal-ou supérieur 4 : 

— 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est l’appel 
@offres ou ladjudication ; : 

— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 

du gré 4 gré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
visionnement passés par Tl’entreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de. fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi. que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Yapprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une 

levée d’option rapide pourront, & titre dérogatoire, bénéficier 
dune procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est {nformé de la passation de ces marchés et avenants 

@u cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, avis du comité intervient 4 titre de régula- 

risation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 

susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur de la commercialisation et le direc- 
teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 avft 1975 
1 Layachi YAKER. 

———-0- 

Arrété du 21 aot 1975 portant création d’un comité des 
marchés auprés de l’institut national des prix (LN.P.). 

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-533 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1871 relative 
& la gestion sccialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publicg et notamment son 
article 8;   

Vu Vordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant 
modification de lordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 
portant création et approuvant les statuts de Jinstitut national © 
des prix (LN.P.) ; 

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modalités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de la commission économique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte ; 

Article. 1°°. — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ministére du com- 
merce, il est créé un comité des marchés auprés de 
Vinstitut national des prix (INP). 

Art. 2. —- La composition de ce comité est fixée comme suit 3 

— Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, - 
président ; 

— deux membres de la commission économique et financiére, 
dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des 
entreprises ; 

— Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Yautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
— Un représentant du darak el watani ; 

— Un représentant de la direction générale de la sdreté 
nationale, 

Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Yentreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur a : , 

~—— 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est Yappel 
doffres ou ladjudication ; 

— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 
du gré & gré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
visionnement passés par Tentreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 

des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Yapprovisionnement courant de lentreprise, nécessitant une 
levée d’option rapide pourront, 4 titre dérogatoire, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, avis du comité intervient 4 titre de régula- 
risation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur des prix et fe directeur général de 
Yentreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoat 1975 
Layachi YAKER,
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Arrété du 21 soft 1973 portant création d’un comité des 
marchés auprés de lentreprise nationale de commerce 
@outils de quincaillerie ¢¢ d’équipement ménager (E.N.C/ 
outils ménagers}, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1880 correspondant au 2! juillet 1970 
fortant constitution du Gouvernement; 

‘Yu Yordonnance n* 67-80 du 17 juin 1987 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création 
de Ventreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie 
et déquipement ménager (ENC/outils ménagers) ; 

Vu Yordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& ln gestion sovialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du $0 janvier 1974 portant réamé- 
Magement du code des marchés publics et notamment son 
article 8; 

Vu Vordonnance n* 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de Vordonnance n° 74-9 du 30 Janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu te décret n° 74-251 du 38 décembre 1974 fixant les 
modalités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de lx commission économique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 18 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés; 

Arréte ; 

Article. itt. — Nonobstant les dispositions de la déeision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ministére du com- 
merce, il est créé un comité des marchés auprés de 
Yentreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie 
et d’équipement ménager (ENC/outils ménagers). 

Art, 2.-— La composition de ce comité est fixée comme sutt : 

— Le directeur général de Ventreprise ou son représentant, 
président : 

~-— deux membres de la commission économique et financiére, 
” dans le cadre de l'application de ia gestion soctaliste des 
entreprises ; : 

o- Le commissaire aux comptes de J'entreprise ; 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Vautorité de tutelle ; 
~ Un représentant du ministre. des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
‘eo Un représentanit du darak el watani ; 
~~ Un représentant de ia direction générale de la sfreté 

nationale. 

Art. 3. ~- En mati¢re de contréle @ gpriort, le comité ext 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Yentreprise, dans les limites des seuils de compétence de ta 
comnilssion centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur A : , 

~~ 200.000 DA. loreque Ja procédure utilisée est I'appel 
q@offres ou adjudication ; . 

— 100.000 DA,, lorsque le contrat est passé selon In procédure 
du gré & gré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats dappro- 
visionnement pass¢és par Ventreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit te montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lols et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrdle 
du comité porte essentieNement sur la régularite de ta procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Yapprovisionnement courant de fentreprise, nécessitant une 
levée doption rapide pourront, & tire dérogatoire, bénéficier 
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@une procéduré exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et ayenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, Yavis du comité intervient & titre de régula- 
risation . 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues. 
par le chapitre IZ de Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
arrété sont abrogées, . 

Art, 7. — Le drecteur de la commiercialisation et le adirec- 
teur général de lentreprise sont chargés, chacun en ce gui. le 
concerne, de Pexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne daémocratique et 
populaire. 

Falt & Alger,Je 21 aott 1975 
Layachi YAKER. 

eevecemerneerretiir@)-diarmemeen 

Arrété du 21 aofit 1875 portant création dun comité des 
marchés suprés de la société nationale de commersiali- 
sation et d’application techniques (SONACAT). 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu Yordonnance n°* 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés pubiics; 

Vu Yordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création. 
de la société nationale de commercialisation et d'application 
techniques (SONACAT) ; 

Nu Yordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion secialiste des entreprises ; , 

Vu VYordonnance n* 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment son 

icle 8; 

Vu Vordonnance n* 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de Vordonnance n® 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu Je décret n* 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modailités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de la commission éconamique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

Article. 1°". — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre ‘du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du ounistére du com- 
merce, ii est oréé un comité des marchés auprés de 
ln société nationale de commercialisation et d'application 
tec.umique  (SONACAT). 

Art. 2. ~ La composition de ce comité est fixée comme suit : 

— Le directeur général de Ventreprise ou son représentant, 
président ; 

— deux membres de ia commission économique et financtére, 
dans te cadre de application de la gestion socialiste des 
entreprises ; 

— Le commissaire aux comptes de Pentreprise : 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Yautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un renréseotant dn Parti : 
— Un représentant du darak el watani ; 
— Un représentant de Ia direction générale de la sdreté 

nationale. 

Art. 3. —- En matiére de contréle a prtori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d'équipement passés par 
Ventreprise, dans les limites des seulls de competence de ia 
commission centrale des marchés et déa lors que leur montant 
est égal ou supérieur & 3: :
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lorsque la procédure * utilisée est’ Vappel 
: doffres ou Vadjudication ; 

— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 
du gré a gré. 

La compétence du comité est étendue aux centrats d’appro- 
visionnement passés par lentreprise, et attérents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit .le montant. 

—~ 200.000 DA., 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par. 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Vapprovisionnement courant de Ventreprise, nécessitant une 
levee d’option rapide pourront, a titre dérogatoire, bénéficier 
d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, l’avis du comité intervient a titre de régula- 
risation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnanhce n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6..— Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art, 7. — Le directeur de la commercialisation et le direc: 
teur général de l’entrefrise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoft 1975 

Layachi YAKER. ~ 
—— i -9- i 

Arrété du 21 aofit 1975 portant création d’un comité des 
marchés auprés de la société nationale de commerciali- 
sation des textiles et des cuirs (SN COTEC). 

Le ministre du commerce, 

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° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création 
de la société nationale de commercialisation des textiles et 
des cuirs (SN COTEC):; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 18971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
magement du code des marchés publics et notamment son 
article 8 ; 

Vu Vordcnnance n° 74-88 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
‘modalités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de la commission écecnomique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

Article. 1°". — Nonobstant les dispositions de la cécision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 

mise en place du comité des marchés. du ministére du com- 
merce, il est créé un comité des marchés auprés de 

‘la société nationale de commercialisation des textiles et des 
-eulrs (SN COTEC). 
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Art. 2. — La composition de ce comité est fixée comme suit 3 

— Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 
président ; 
deux membres de la commission économique et financiére, 
dans le cadre de Papplication de la gestion socialiste des 
entreprises ; 
Le commissaire aux comptes de lentreprise ; 

Un représentant du ministre du cémmerce, au titre de 
Vautorité de tutelle >” 

Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 
-— Un représentant du darak el watani ; 

— Un représentant de la direction générale de la afreté 
nationale. 

Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Ventreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur a : 

— 200.000 DA. lorsque la procédure utilisée est l’appel 
doffres ou Vadjudication ; 

— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 
du gré a gre, . 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
visionnement passés par Jentreprise, et afférents a& son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur Ja régularité de ‘la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entréprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Vapprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une 
levée d’option rapide pourront, 4& titre dérogatoire, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce. cas, l’avis du comité Intervient A titre de régula~ 
risation 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le. chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 Janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur de la commercialisation et le direc- 
teur général de l'entreprise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aot 1975 

: Layachi YAKER, 
——_~<2 6 

Arrété du 21 aeit 1975 portant création d'un comité des 
marchés auprés de Ia société nationale de transit et de 
magasins généraux (SONATMAG). 

  

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1070 
portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu VYordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création 
de la société nationale de transit et de magasins généraux 
(SONATMAG) ; 

Vu Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 relative 
a la gestion sccialiste des entreprises ; 

vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement gu code des marchés publics et notamment sop 
owtiele 8;
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Vu Vordonnance. n°. 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
Jes articles 21 et 24 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics; 

Vu Je décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modalités de constitution, les attributions et le fonctionne- 
ment de la commission économique et financiére dans les 
entreprises socialistes ; : 

Vu ta décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés; 

Arréte : 

Article. 1°*. — Nonobstant les dispositions»de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des.marchés du ministére du, com- 
merce, il est créé un comité des marchés auprés de 
la société nationale de transit et de magasins généraux 
(SONATMAG), 

Art. 2, — La composition de ce comité est fixée comme suit : 
— Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 

président ; 
—— deux membres de la commission’ économique et financiére, 

dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des 
entreprises ; . 

— Le commissaire aux comptes de l’entreprise ; 
~— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

Vautorité de tutelle ; 
-— Un représentant du ministre des finances ; 
— Un représentant du Parti ; 

— Un représentant du darak el watani ; 
~ Un représentant de la direction générale de la sfreté 

nationale. 

Art. 3. —- En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Yentreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centrale des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur & : 
— 200.000 DA., lorsque la procédure utilisée est Yappel 

@offres ou l’adjudication ; . 
~ 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 

du gré a& gré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
visionnement passés par Jl'entreprise, et afférents a son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit te montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passés selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Yapprovisionnement courant de Yentreprise, nécessitant une 
levée d’option rapide pourront, & titre dérogatoire, béneficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance, 

Dans ce cas, l’avis du comité intervient a titre de régula- 
risation : 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. / 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur de la commercialisation et le direc- 
teur général de l’entreprise sont chargés, chacun en ce qui le 
eoncerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 aofit 1975 

Layachi YAKER. 
_—_—_—_——D-?- a 

Arrété du 21 aoit 1975 portant créativn d'un comité des 
marchés auprés de linstitut algérien du commerce exté- 
rieur (COMEX). 

ie ministre du commerce, 

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 ; 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE —_—‘'19 septembre 1975 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; . 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment son 
article 8; 

Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 compiétant 
les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics; 

Vu lordomnance no 75-56 du 24 juillet 1975 portant création 
de Vinstitut algérien du commerce extérieur (COMEX) ; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les 
modalités de constitution, les attributions et Je fonctionne- 
ment de la commission économique et financiére dans Jes 
entreprises socialistes ; 

Vu la décision du 19 novembre 1974 portant mise en place 
du comité ministériel des marchés ; 

Arréte : 

Article. 1°", — Nonobstant les dispositions de la décision du 
ministre du commerce en date du 19 novembre 1974 portant 
mise en place du comité des marchés du muinistére du com- 
merce, i] est créé un comité des marchés auprés. de 
Vinstitut algérien du commerce extérieur (COMEX). 

Art. 2. — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

— Le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 
président ; 

—— deux membres de la commission économique et financiére, 
dans le cadre de l’application de la gestion socialiste des 
entreprises ; : 

— Le commissaire aux comptes de l’entreprise : 
— Un représentant du ministre du commerce, au titre de 

lautorité de tutelle ; 
— Un représentant du ministre des finances ; 
-—— Un représentant du Parti ; 
— Un représentant du darak el watani ; 
— Un représentant de la direction générale de la sOreté 

nationale. 

_Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 
Ventreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 
commission centra’e des marchés et dés lors que leur montant 
est égal ou supérieur & : - 
“= 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est VYappel 

d@offres ou Padjudication ; ’ 
— 100.000 DA., lorsque le contrat est passé selon la procédure 

du gré a eré. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 
visionnement passés par Yentreprise, et afférents & son 
fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit ie montant. 

Art. 4. — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 
qui sont passes selon les lois et usages du commerce, et par 
conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement sur la régularité de la proce- 
dure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de 
mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix 
de paiement, ainsi que les normes et spécifications techniques 
des produits, objet du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
VYapprovisionnement courant de Ventreprise, nécessitant une 
levée d’option rapide pourront, & titre dérogatoire, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, ie 
comité est informé de la passation de ces marchés et avenants 
au cours de sa prochaine séance. 

Dans ce cas, l’avis du comité intervient a titre de régula- 
risatién , 

Art. 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. / 

‘Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur des relations extérieures et le direc- 
teur général de l’entreprise sont chargés. chacun en ce .qui ie 
concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoft 1975 
: Layachi YAKER.


