
19me ANNEE. — N° 35 Mardi 26 aout 1980 

  

  

  

AAS atoll 

  

Areal ple 9 be! 

Deyo SMe]. RE lye OVI 
oT   

  

  

  

    

€4LUnkKik Li RONUDER DIKECLION 61 KEDACTION s 

6 taet- 3 an lan Secrétariat généra] dy Gouvernemeng 

ition originale eeeveues 30 DA 50 DA 80 DA Abonnements ef publicité ¢ 

ition originale e¢ «2 IMPRIMERIZ OFFICIE 

traduction .ecceccecce: qe DA 100 DA 150 DA . 
(frais d’expédition i, @ et 18 Ay A, Benbarek « ALGER 

en sus) Tel : 65-1015 & 17 & O.0.P. 8200-50, ALGER 

Edition originale. le numéro : 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro ; 2 dinars, — Numéro des années 

antérieures : 1,60 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priére ¢- foindre les dernieres bandes pour 

renourellement et réclnmation Changement d'ndvesse afouter 1,80 dinar. Tarif des insertions : 165 dinars la Ugne 
ee 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX == LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

  

; 

SOMMATRE 

CONVENTIONS DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET ACCORDS INTERNATIONAUX ET CIRCULAIRES 

    

Décret n° 80-203 du 23 aott 1980 portant ratifi- 
cation de ia convention ‘consulaire entre | 
République algérienne démocratique et populaire 

et le Royaume de Belgique, signée & Alger Je | Arrétés du 31 juillet 1980 portant mouvement dans 

‘17 mai 1979, p. 896, le corps des administrateurs, p. 908. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 aott 1980 
  

SOMMAIRE (Suite) 

Arrété du 4 aoft 1980 modifiant l’arrété du 25 

juin 1980 portant organisation et ouverture d’un 

concours, sur épreuves, pour l’acces au corps 

des administrateurs, p. 909. 

Arrété du 4 aotit 1980 modifiant larrété du 25 

juin 1980 portant organisation et ouverture d’ua 

examen professionnel d’intégration dans le corps 

des administrateurs, p. 909. 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

Arrété du 28 juillet 1980 fixant la composition des 

commissions paritaires des corps de la direction 

générale des transmissions nationales, p. 910. 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 
membres du jury de titularisation des ingénieurs 

d’application des transmissions, p. 911. 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 
membres du jury de titularisation des inspecteurs 

des transmissions, p. 911. 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 
membres du jury de titularisation des contré- 

leurs des transmissions, p. 912. 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres dw jury de titularisation des agents 

techniques spécialisés des transmissions, p. 912. 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des agents 

techniques des transmissions, p. 912. 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété interministériel du 2 aoat 1980 portant 
organisation et ouverture d’un concours sur 

titres d’accés au corps des ingénieurs d’applica- 

tlon du cadastre, p. 912. 

Arrété du 29 juillet 1980 portant liste des candidats 
définitivement admis au concours interne d’accés 

au corps des inspecteurs des douanes, p. 913   

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

Décision interministérielle du 16 aout 1980 portant 

désignation des programmes de logements neuts 

& vendre sur le territuire de la wilaya d’El Asnam, 

p. 913. 

Nécision interministérielle du 16 aoGt 1980 portant 

désignation des programmes de logements neuts 

& vendre sur le territoire de la wilaya d’Oum E 

Bouaghi, p. 914. 

Décision interministérielle du 16 aoat 1980 portant 

désignation des programmes de‘ logements neu:: 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Tiare: 

p. 915. 

Décision interministérielle du 16 aout 1980 portar: 

désignation des programmes de logements new: 

& vendre sur le territoire de ta wilaya de Jije 

p. 915. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété du 20 juillet 1980 fixant le nombre et «- 
consistance des établissements au centre d+ 

ceuvres universitaires d’Alger-centre, p. 916. 

Arrété du 20 juillet .1980 fixant le nombre et 1 
consistance des établissements rattachés a 

centre des ceuvres universitaires d’E] Harrach 

p. 916. 

Arrété du 20 juillet 1980 fixant le nombre et 1a 
consistance des établissements rattachés au 

centre des ceuvres universitaires et scolatires 

d’Oran, p. 917. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Marchés. — Appels d’offres, p. 917. 

ener erenrertneat- perenne 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
2 

Décret n° 80-203 du 23 aotit 1980 portant ratifi- 
cation de la convention consulaire entre la 

République algérienne démocratique et populaire 

et le Royaume de Belgique, signée a Alger le 

17 mai 1979. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution et .notamment son articis 

111-17°; 

Vu la convention consulaire entre la République 

algérienne démocratique et populalre et le Royaume 

de Belgique, signée & Alger le 17 mai 1979;   
  

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire la convention consulaire entre la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et le 
Royaume de Belgique, signée 4 Alger le 17 mai 1979. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 aoat 1980. 

Chadii BENDJEDID.
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CONVENTION CONSULAIRE 
ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE ROYAUME DE BELGIQUE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire 

et 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique. 

Désireux de régler les relations consulaires entre 

les deux Etats et de contribuer ainsi au dévelop- 

pement de. leurs rapports amicaux, 

Considérant que les deux parties ont ratifié la 

Convention de Vienne sur les relations consulaires du 

24 avril 1963 et affirmant que les dispositions de 
cette Convention continueront 4 régir les questions 
qui n’auront pas été expressément réglées par la 

présente Convention. 

Désireux de préciser les attributions consulaires 

et de faciliter ainsi la protection des droits et 

intéréts des personnes physiques et morales des 
oarties contractantes' dans leur territoire respectif, 

Sont convenus des dispositions suivantes ; 

CHAPITRE I 

DEFINITIONS 

Article premier 

Aux fins de la présente convention, on entend par : 

a) « Etat d’envoi » la partie contractante qui 
nomme les fonctionnaires consulaires ; 

b) «< Etat de résidence » la partie contractante 
sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consu- 
aire exercent leurs fonctions ; 

ec) « Poste consulaire >» tout consulat général, 

consulat ou vice-consulat ; 

d) « Circonscription consulaire » le territoire 
attribué & un poste consulaire pour l’exercice des 

fonctions consulatres ; 

e) « chef de poste consulaire » la personne 

chargée d’agir en cette qualité ; 

f) « fonctionnaire consulaire » toute personne, 

gy compris le chef de poste consulaire, chargée de 

Vexercice de fonctions consulaires en qualité de consul 

général, consul, consul adjoint, vice-consul ou atta- 

thé de consulat ; 

g) «employé consulaire » toute personne employée 

dans les services administratifs ou techniques d’un 

poste consulaire ; 

h) « membre du personnel de service » toute 

personne affectée au service domestique d’un poste 
consulaire ; 

1) « membre du poste consulaire » les fonction- 
naires connsulaires, ernployés consulaires et membres 

du personnel de service ; 

J) « membre du _ personnel consulaire » les 
fonctionnaires consulaires autres que le chef de 
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poste consulaire, les employés consulaires ef les 
membres du personnel de service ; 

k) «< membre du personnel privé » une personne 
employée exclusivement au service privé d’un membre 

du poste consulaire ; 

1) ¢ locaux consulaires » les batiments ou parties 
de batiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit 
le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins 

du poste consulaire ; 

m) ¢ archives consulaires >» tous les papiers, docu- 
ments, correspondances, livres, films, rubans magné- 

tiques et registres du poste consulaire, matériel ‘du 

chiffre, les fichiers ainsi que les meubles destinés 
& les protéger et & les conserver ; 

n) «¢ navire de l’Etat d’envoi » tout batiment de 
navigation maritime et fluviale, immatriculé ou 

enregistré conformément &4 la législation de l’Etat 

d’envoil, y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, 
& Vexception des batiments de guerre; 

0) < aéronef de l’Etat d’envoi >» tout aéronef imma- 
triculé ou enregistré dans cet Etat et portant les 
signes particuliers de celui-ci, y compris ceux dont 

VEtat d’envoi est propriétaire, & Vexception des 

aéronefs militaires ; 

p) < correspondance officielle du poste consu- 
laire »toute correspondance relative au poste consu- 
laire et & ses fonctions. 

CHAPITRE It 

ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES, 
NOMINATION DES FONCTIONNAIRES 

ET EMPLOYES CONSULAIRES ET EXERCICE 
DES FONCTIONS CONSULAIRES 

Article 2 

1. Un poste consulaire ne peut étre établi sur le 
territolre de lEtat de résidence qu’avec le 

consentement de cet Etat. 

2. Le siége du poste consulaire, sa classe et s& 
circonscription consulaire sont fixés par l’"Etat 
d’envoi et soumis & l’approbation de l’Etat de 
résidence. 

3. Des modifications uitérieures ne peuvent étre 
apportées par.l’Etat d’envoi au siége du poste 

consulaire qu’avec le consentement de YEtat 

de résidence. 

4, Le consentement exprés et préalable de |’Etat 
de résidence est également requis pour l’ouver- 

ture d’un bureau faisant partie d’un poste 

consulaire existant en dehors du siege de 

celui-ci. 

Article 3 

1. a) Le chef de poste consulaire est admis & 
Vexercice de ses fonctions par le Gouver- 

nement de l’Etat de résidence selon les régles 

et formalités en vigueur dans cet Etat sur 

présentation de sa lettre de provision ow 
acte simualtre.
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L’exequatur qui indique le sfage, la classe 

et la circonscription du poste consulaire est 

délivré sans retard et sans frais. 

En attendant la délivrance de cet exequatur, !e 
chef de poste peut étre admis provisoirement 4 
lexercice de ses fonctions et au bénéfice des dispo- 
sitions de la présente convention. 

b) En ce qui concerne les fonctionnaires consu- 

laires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat 

de résidence les admet a l’exercice de leurs 

fonctions du fait de leur nomination et sous 

réserve d’une notification. 

2. L’exequatur ne peut étre refusé ou retiré que 

pour des motifs graves ; l’Etat qui refuse de 

délivrer un exequatur n’est pas tenu de com- 

muniquer & l’Etat d’envoi les raisons de son 
refus. Il en est de méme pour le refus 
d’admission ou la demande de rappel des fonc- 
tionnaires consulaires qui ne sont pas chefs 

de poste. 

Article 4 

Dés que le chef de poste est admis, méme 2 titre 
provisoire, & Vexercice de ses fonctions, l’Etat de 

résidence est tenu d’informer immédiatement les 
autorités compétentes de la circonscription consulaire. 

Il est également tenu de veiller & ce que les mesures 

nécessaires solent prises afin que le chef de poste 

consulairé puisse s’acquitter des devoirs de sa charge 

et bénéficier du traitement prévu par les dispositions 
de la présente convention. 

Article 5 

1. Sont notifiés au ministére des affaires étrangéres 
de l’Etat de résidence ou a4 l’autorité désignée 

par ce ministére : 

a) Varrivée des membres du poste consulaire aprés 

leur nomination & ce poste, leur départ définitif ou 

la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres 

changements intéressant leur statut qui peuvent se 

produire au cours de leur service au poste consulaire ; 

b) V’arrivée et le départ définitif d’une personne 
de la famille d’un membre du _ poste consulaire 

vivant & son foyer et, sil y a lieu, le fait qu’une 

personne devient ou cesse d’étre membre de la 

famille ; 

c) Varrivée et le départ définitif de membres du 

personnel privée et, s’il y a lieu, la fin de leur service 

en cette qualité ; 

d) ’engagement et le HNcenciement de personnes 

résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres 

du poste consulaire ou en tant que membres du 
personnel privé ayant droit aux priviléges et Immu- 

nités. 

2. Chaque fois qu'il est possible, l’arrivée et le 

départ définitif doivent également faire l'objet 

d’une notification préalable. 

Article 6 

En cas de refus d’admission ou de demande de 

rappel d’un employé consulaire ou d’un membre du 

personnel de service, l’Etat de résidence n’est pas 

tenu d’en communiquer les raisons a l’Etat d’envol.   

Article 7 

1. Les membres du personnel diplomatique de la 
mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans 

Etat de résidence et les fonctionnaires consu- 

laires peuvent exercer temporairement, en 

qualité de gérants intérimaires, les fonctions 

d’un chef de poste consulaire décédé, rappelé ov 

empéché pour cause de maladie ou pour toute 

autre cause. 

2. Les gérants tntérimaires d’un poste consulaire 
peuvent, moyennant notification aux autorités 

compétentes de |’Etat de résidence, exercer leurs 

fonctions et bénéficier des dispositions de ta 

présente convention en attendant la reprise des 

fonctions du titulaire ou la désignation d’un 

nouveau chef de poste consulaire. 

3. Sous réserve du consentement de |’Etat de rési- 

dence, une personne qui n’est ni agent dipio- 

matique ni fonctionnaire consulaire de l’Etat 

d’envoi peut étre admise comme gérant inte- 

rimaire. 

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique 

est nommeé gérant intérimaire par )’Etat d’envoi 

dans les conditions prévues au paragraphe 1 du 

présent article, il continue a jouir des privi- 

léges et immunités diplomatiques. 

CHAPITRE III 

FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article 8 

L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir et de posséder 
sur le territoire de |’Etat de residence, en conformite 

avec les lois et réglements de ce dernier, tout 

immeuble nécessaire & l’étabiissement d’un poste 

consulaire ou a la résidence officielle d’un fonction- 

aaire consulaire. 

L’Etat d’envoi a le droit de faire construire sur 

les terrains 1ui appartenant, les batiments et dépen 

dances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, sous 
réserve de se conformer aux lois et réglements sur 

les constructions ou lurbanisme applicables a la 

zone dans iaquelle les terrains sont situés. 

Article 9 

Les locaux consulaires et la résidence du chef 

de poste dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou 

locataire, sont exempts de tous impots et taxes de 

toute nature, nationaux, régionaux et communaux, 

pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes percues en 

rémuneération de services particullers rendus. 

L'exemption fiscale prévue au paragraphe précédent 

du présent article ne s’applique pas a ces impdts 
et taxes lorsque, d’aprés les lois et réglements de 

YEtat de résidence, ils sont a la charge de la 
personne qui a contracté avec l’Etat d’envol. 

Article 10 

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour 

Vaccomplissement des fonctions du poste consulaire,
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L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition 
sur son territoire, dans le cadre de ses lois et 

reglements, par (’Ktat. d’envoil des locaux nécessaires 

au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi 4 se 
procurer des locaux d’une autre maniére. 

Nl doit également, s’‘ll en est besoin, atder le 

poste consilaire & obtenir des logements convenables 

pour ses membres. 

Article 11 

1. Les locaux consulaires, leur ameublement et [ 

les biens du poste consulaire ainsi que les 

moyens de transport, ne peuvent faire l’objet 

d’aucune forme de. réquisition. 

2, Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expro 

priation pour cause de défense nationale ou 

d'utilité publique, conformément aux lois de 

Etat de résidence. Si l’expropriation est néces- 

saire & de telles fins et dans le cas ot !’Etat 
d’envoi est propriétaitre de ces locaux, wat 

indemnité prompte, adéquate et effective lui 

sera versée, 

Des dispositions seront prises par l’Etat de résidence 

pour faciliter 4 ("Etat d’envol, propriétaire ou loca- 

vaire des locaux, la réinstallation du poste et en tout 

Stat de cause. éviter qu’il soit mis obstacle a 

l'exercice des fonctions consulaires. 

Article 12 

Les locaux consulaires et la résidence du chef 

ie poste consuiaire sont inviolables. It n’est pas 

permis aux autorités de l’Etat de résidence d’y 
pénétrer sauf avec le consentement exprés du chef 

de poste consulaire, de la personne désignée par lui 

ou du chef de ia mission diplomatique de l’Etat 
d’envol. : 

En tout état de cause, le consentement est présumé 

acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant 

des mesures de protection immédilate. 

L’état de résidence a TVobligation spéciale de 

prendre toutes mesures appropriées pour empécher 

que les locaux consulaires ne soient envahis ou 

endommagés et pour empécher que la paix du poste 

consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. 

Article 13 

Un écusson aux armes de !’Etat d’envoi portant 

une nseription appropriée, qui designe le pose 

consulaire dans la ou les langues officielles de |’Etat 

denvoi et de I’Htat de résidence peut étre place 

sur l'immeuble consulaire et sur la cléture extérieure. 

ainsi que sur la résidence du chef de poste. 

Le drapeau de l’Etat d’envoi peut également étre 

arboré sur l’édifice consulaire et sur la résidence du 

chef de poste consulaire. 

Le chef de poste consulaire peut, en outre, arborer 

le pavillon de l’Etat d’envoi sur ses moyens de 

transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins 

de service.   

Article 14 

Les archives et documents consulaires sont invio- 
lables A tout moment et en quelque lieu quills se 

trouvent. 

Article 15 

1. L’Etat de résidence assure et protége la liberté 
de communication du poste cuonsulaire pour 

toutes fins officielles. En communiquant avec 

ie Gouvernement, les missions diplomatiques e% 

les autres postes consulaires de l’Etat d’envol, 

ot. qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut 

employer tous les moyens de communications 

appropriés, y compris les courriers diplomatiques 

ou consulaires, la valise diplomatique ou consu- 

iaire at les messages en code ou en chiffre. 

Toutefois, le poste consulaire ne peut installer 
et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec 

Yassentiment de l’Etat de résidence. 

2. La correspondance officielle du poste consulaire 

est inviolable. 

3. La valise consulaire ne doit étre ni ouverte ni 

retenue. Toutefois, si les autorités compétentes 

de V’Etat de résidence ont de sérieux motits 

de croire que la valise contient d’autres objets 

que la correspondance, les documents et !es 

objets visés au paragraphe 4 du présent article, 

elles peuvent demander que 1a valise soit ouverte 
en leur présence par un représentant autorisé 

de l’Etat d’envol. 

Si tes autorités dudit Etat opposent un refus 
& la demande, la valise est renvoyée & son 

lieu d’origine. 

4, Les colis constituant la valise consulaire doivent 

porter des marques extérieures visibles de leur 

caractére et ne peuvent contenir que la corres- 

pondance officielle, ainsi que les documents 

ou objets destinés exclusivement & un usage 

officiel. 

5. Le courrier consulaire doit étre porteur d’un 
document officiel attestant sa qualité et préci- 
sant le nombre de colis constituant la valise 

consulaire. 

A moins que l’Etat de résidence n’y consente 

fl ne doit étre ni un ressortissant de |’Etat 

de résidence, ni sauf s’il est ressortissant de 

Etat d’envoi, un résident permanent de |’Etat 

de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, 

ce courrier est protégé par Etat de résidence. 

{i jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne 

peut étre soumis & aucune forme d’arrestation 

ou de détention. 

6. L’Etat d’envoi, ses missions.diplomatiques et ses 

postes consulaires peuvent désigner des courrlers 

consulaires ad hoc. 

Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 

du présent article sont également applicables, 

sous réserve que les immunités qui y sont men- 

tionnées cesseront de s’appliquer dés que le 

courrier aura remis au destinataire la valise 

consulaire dont il a la charge. 

9. La valise consulaire peut étre confiée au 

commandant d’un navire ou d’un aéronef
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commercial qui doit arriver 4 un point d’entrée 
autorisé. Ce commandant doit étre porteur d’un 

document officiel indiquant le nombre de colis 
constituant la valise, mais fl n’est pas considéré 
comme un courrier consulaire. A la suite d’u. 
arrangement avec les autorités locales compé- - 

tentes, le poste consulaire peut envoyer un de 

ses membres prendre, directement et librement, 

possession de la valise des mains du commandant 

du navire ou de l’aéronef. 

Article 16 

1, Le poste consulaire peut percevoir sur le terri- 
toire de |’Etat de résidence, les droits et taxes 

que les lois et réglements de l’Etat d’envol 

prévolent pour les actes consulaires. 

2. Les sommes percues au titre des droits et taxes 
prévus au paragraphe 1 du présent article et 

les recus y afférents sont exempts de tous 

impéts et taxes dans l’Etat de résidence. 

Article 17 

L’Etat de résidence traite les fonctionnaires consu- 
laires avec le respect qui leur est dQ et prend toute 

Mesures appropriées pour empécher toute atteinte 

& leur personne, leur liberté ou leur dignité. 

Article 18 

1. Les fonctionnatres consulaires ne peuvent étre 
mis en état d’arrestation ou de détention préven- 

tive qu’en cas de crime passible d’une peine 
privative de liberté d’au moins cing années 

d’aprés la législation de l’Etat de résidence et 
& la suite d’une décision de l’autorité judiciaire 

compétente. 

2. A exception du cas prévu au paragraphe 1 du 

présent article, les fonctionnaires consulaires 

ne peuvent pas étre incarcérés ni soumis au 

aucune autre forme de privation de leur liberté 
personnelle sauf en exécution d’une décision 
judiciaire définitive. 

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre 
un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu 

de se présenter devant les autorités compétentes. 

Toutefols, la procédure doit étre conduite avec les 
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en 

raison de sa position officielle et, a l'exception 

du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de 

maniére & géner le moins possible l’exercice des 

fonctions consulaires. 

Lorsque, dans les circonstances mentionnées au 

paragraphe 1 du présent article, il est devenu néces- 

saire de mettre un fonctionnaire consulaire en état 

de détention préventive, la procédure dirigée contre 

lui doit étre ouverte dans le délai le plus bref. 

Article 19 

En cas d’arrestation, de détention préventive @’un 
membre du personnel consulaire ou de poursuite 

pénale engagée contre lui, Etat de résidence est 
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tenu d’en prévenir au plus tot le chef de poste 
consulaire. Si ce dernier est luj-méme visé par l'une 

de ces mesures. Etat de résidence doit en informer 

VEtat d’erivoi par la vole diplomatique. 

Article 20 

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés 

consulaires ne sont pas justiciables des autorités 

judiciaires et administratives de !’Etat de rési- 

dence pour les actes accomplis dans l’exercice 

des fonctions consulaires. 

2: Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du 

présent article ne s’appliquent pas en Cas 

d’action civile : 

a) résultant de la conclusion d’un contrat passé 

par un fonctionnaire ou un employé consu- 

laire qu’il n’a pas conclu expressément ou 
implicitement en tant que mandataire de 

VYEtat d’envol, 

ou 

b) intenté par un tiers pour un dommage 

résultant d’un accident causé dans l’Etat de 

“résidence par un véhicule, un navire, un 

aéronef ou tout autre moyen de transport. 

Article 21 

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent étre 
appelés & répondre comme témoins au cours 

de procédures judiciaires et administratives. Les 

employés consulaires et les membres du 

personnel de service ne doivent pas refuser de 

répondre comme témoins si ce n’est dans les 
cas mentionnés au paragraphe 3 du présent 
article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de 
témoigner, aucune mesure coercitive ou autre 

sanction ne peut lui étre appliquée. 

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter 

de géner un fonctionnaire consulaire dans 

Vaccomplissement de ses fonctions. Elle peut 
recueillir son témoignage A sa résidence ou au 
poste consulaire ou accepter une délaration 

écrite de sa part, toutes les fois que cela est 

possible. 

3. Les membres du poste consulaire, y compris 

ceux qui sont ressortissants ou résidents perma- 

nents de l’Etat de résidence, ne sont pas tenus 

de déposer sur des faits ayant trait a l’exercice 

de leurs fonctions et de produire la corres- 

pondance et les documents officiels y relatifs. 

lis ont également le droit de refuser de 

témoigner, en tant qu’experts, sur le droit 

national de l’Etat d’envoi. 

Article 22 

1. L’Etat d@’envoi peut renoncer a l’égard d’un 
membre du poste consulaire, aux priviléges et 

immunités prévus aux articles 18, 20 et 21. 

2. La renonciation doit toujours étre expresse. 

Elle doit étre communiquée par écrit & Etat de 

résidence,
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e) des impéts et taxes percus en rémunération 

de services parlicullers cendus ; 

f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hg- 

pothéque et de timbre. 

2. Les membres du personnel de service sont 

exempts des impéts et taxes sur les salaires 

qu’ils recoivent de |l’Etat d’envoi du fait des 

services rendus au poste consulaire. 

Les membres du poste consulaire qui emploient 

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé 

consutaire dans une matiere ou i: bDeneficiera. 

de l’'immunité de juridiction en vertu de 

Yarticle 20, engage une procédure, tl n’est pas 

recevable 4 invoquer l'immunité de juridiction 

a& Végard de toute demande reconventionnelle 

directement liée 4 la demande principale. 

4. La renonciation 4 ’immunité de juridiction pour 

une action civile ou administrative n’est pas 3 

censée impliquer la renonciation 4 l’immunité 

quant aux mesures d’exécution du jugement, 

pour lesquelles une renonciation distincte est 

nécessaire. 

des personnes dont les traitements ou salaires 

ne sont pas exempts de l’impdot sur le revenu 

dans !’Etat de résidence doivent respecter les 

obligations que les lois et réglements dudit 

Etat imposent aux employeurs en matiére de 

Article 23 perception de Vimpét sur le revenu. 

Les fonctionnaires consulaires et les employés 

‘onsulaires ainsi que les membres de leur famille 
vivant & leur foyer, sont exempts de toutes les 1. 

ioHgations prévues par les lois et réglements ae 

(Etat de résidence en matiére d'immatriculation 

des étrangers et de permis de séjour. : 

Article 26 

Suivant les dispositions législatives et réglemen- 

taires qu'il peut adopter, l’Etat de résidence 

autorise l’importation et la réexportation et 

accorde l’exemption de tous droits de douane, 

Article 24 

1, Les membres du poste consulaire sont, en ce 
qui concerne les services rendus & !’Etat d’envoi. 
exempts des obligations que les lois et régie- 

ments de l’Etat de résidence relatifs 4 l'emploi 
de la main-d’cuvre étrangére imposent en 
matiére de permis de travail. 

. Les membres du personnel privé des fonctioa- 

naires consulaires et employés consulaires, s’lls 

n’exercent aucune autre occupation privée 6 

caractére lucratif dans l’Etat de résidence, sont 
exempts des obligations visées au paragraphe 1 

du présent article. . 

Article 25 

. Les fonctionnaires consulaires et les employés 

consulaires, ainsi que les membres de leur 
famille vivant & leur foyer, sont exempts de 
tous impdts et taxes, personnels ou réels, 

nationaux, régionaux et communaux, & l’excep- 
tion : 

a) des impdéts indirects.d’une nature telle, qu’ils 
sont normalement incorporés dans le prix 

des marchandises ou des services, sous 

réserve des dispositions de larticle 26 ; 

-b) des impéts et taxes sur les biens immeubles 

privés situés sur le territoire de l’Etat de 

résidence ; 

c) des droits de succession et de mutation 

percus par l’Etat de résidence, sous réserve 

des dispositions du paragraphe 2 de Il’article 

27; 

d) des impéts et taxes sur les revenus privés, vy 

compris les gains en capital, qui ont leur 

source dans -‘l’Etat de résidence et des 

impéts sur le capital prélevés sur les investis- 

sements effectués dans lies’ entreprises 

commerciales ou financiéres situées .dans 
Etat de résidence ;   

taxes et autres redevances connexes, autres que 

frais d’entrepot, de transport et frais afférents 

4& des services analogues pour : 

a) tes biens destinés a l’usage officiel du poste 

consulaire ; 

b) les biens destinés a l’usage personnel du 
fonctionnaire consulaire et des membres de 

sa famille vivant 4 son foyer, y compris les 
effets destinés 4 son établissement. Les 
articles de consommation ne doivent pas 

dépasser les quantités nécessaires pour leur 

utilisation directe par les intéressés. 

2. Les employés consulaires bénéficient des privi- 

léges et exemptions prévus 4 l’alinéa b) du 

paragraphe 1 du présent article pour ce qui 

est des objets importés lors de leur premlére 

installation. 

3. Les bagages personnels accompagnés des fone- 

tionnaires consulaires et des membres de leur 
famille vivant & leur foyer sont exemptés de la 

visite douaniére. 

Ils ne peuvent étre soumis A la visite que s'il 
y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils 

contiennent des objets autres que ceux men- 

tionnés & Yalinéa b) du paragraphe 1 du 

présent article ou des objets dont l'importation 

ou l’exportation est interdite par les lois ou les 
réglements de |’Etat de résidence ou soumis¢ 

& ses lois et réglements de quarantaine. 

Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence 

du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa 

famille intéressé. 

Article 27 

En cas de décés d’un membre du poste consulaire 
ou d’un membre de sa famuile ui vivait a son foyer, 
VYEtat de résidence est tenu : 

1. de permettre lexportation des biens meubles 
du défunt, 4 lexception de ceux qui ont été 

acquis dans l’Etat de résidence -t qui font 

Vobjet d'une prohibition d’exprstation au 

‘moment du décér ;
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2. de ne pas prélever de droits nationaux, régio- 
naux ou communaux de succession ni de muta- 

‘tion sur des biens meubies dont la présence 

dans l’Etat de résidence était due uniquement 

& la présence de cet Etat du défunt en taat 

que membre du poste consulaire ou membre de 

la famille d’un membre du poste consulaire. 

Article 28 

Les membres du poste consulaire et les membres 

de leur famille vivant a leur foyer, pour autant qu’lls 

ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence 

sont exemptés du:service rnilitaire dans cet Etat. 
fis sont également exemptés de toute autre prestation 

obligatoire d’intérét public, & condition qu’ils ne 
soient pas ressortissants ou résidents permanents de 

VEtat de résidence. 

Article 29 

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des 
priviléges et immunités prévus par la présente 

convention dés son entrée sur le territoire de 

VEtat de résidence pour gagner son _ poste 

ou, sll se trouve déj& sur ce territoire, des 

son entrée en fonctions au poste consulaire. 

2. Les membres de la famille d’un membre du poste 
consulaire vivant & son foyer, ainsi que les 

membres de son personnel privé, bénéficient des 

priviléges et immunités prévus dans la présente 
Convention 4 partir de la derniére des dates 
sutvantes : celle & partir de laquelle ledit 
membre du poste consulaire joult des priviléges 
et immunités conformément au paragraphe 1 

du présent article, celle de leur rentrée sur le 
territoire de l’Etat de résidence ou celle 4 
laquelle ils sorit devenus membres de ladite 

famille ou dudit personnel privé. 

8. Lorsque les fonctions d’un membre du poste 
consulaire prennent fin, ses priviléges et Immu- 
nités, ainsi que ceux des membres de sa famille 
vivant & son foyer ou des membres de son 
personnel privé cessent normalement a la 
premiére des dates suivantes : au moment ou 
la personne en question quitte le territoire de 

VYEtat de résidence ou & l’expiration d’un délal 
raisonnable qui lui aura été accordé a cette 

fin, mais ils subsistent jusqu’a ce moment, 

méme en cas de conflit. armé. 

Quant aux personnes visées au paragraphe 2 
du présent article, leurs priviléges et immunités 
cessent dés qu’elles-mémes cessent d’appartenir 

au foyer ou @’étre au service d'un membre du 

poste consulaire, étant toutefois entendu que, <1 

ces personnes ont lintention de quitter le 
territoire de l’Etat de résidence dans un délai 

raisonnable, . leurs. priviléges et immunités 
isubsistent jusqu’au moment de leur départ. 

4, Toutefols, en ce qui concerne les actes accomplis 
par un fonctionnaire consulaire ou un employé 

consulaire dans l’exercice de ses fonctions, 

limmunité: de juridiction subsiste sans limit- 
tation de durée.   

5. En cas de décés d’un membre du poste consu- 

laire, les membres de sa famille vivant a son 

foyer continuent de jouir des priviléges et 

immunités dont ils bénéficient, jJusqu’éa la 
premiére des dates suivantes celle of ils 

quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou 

4& Vexpiration d’un délai ratsonnable qui leur 

aura été accordé a cette fin. 

Article 30 

1. Sans préjudice de leurs priviléges et immunités, 

toutes les personnes qui bénéficient de ces . 

priviléges et immunités ont le devoir de respecter 

les lois et réglements de l’Etat de résidence. 

Elles ont également le devoir de ne pas 

simmiscer dans les affaires intérieures de cet 

Etat. 

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés 

d’une maniére incompatible avec l’exercice des 

fonctions consulaires. 

3. Les dispositions du paragraphe précédent 
nexcluent pas la possibilité d’installer, dans une 

partie du batiment ot se trouvent les locaux 

du poste consulaire, les bureaux d’autres orga- 

nismes ou agences, & condition que les locaux 

affectés & ces bureaux soient séparés de ceux 

qui sont utilisés par le poste consulaire. 

Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas cons!- 

dérés, aux fins de la présente Convention 

comme faisant partie des locaux consulalres. 

Article 31 

Les membres du poste consulaire doivent se confor- 
mer 4 toutes les obligations imposées par les lois 
et réglements de l’Etat de résidence en matiére 

d’assurance de responsabilité civile pour ]’utilisation 

de tout moyen de transport. 

Article 32 

Les membres d’un poste consulaire qui sont ressor- 
tissants ou résidents permanents de l’Etat de rési-. 
dence ou y exercent une activité privée de caractére 
lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient 
pas des facilités, priviléges et immunités prévus au 

présent chapitre. 

Les membres de la famille d’un membre du poste 
consulaire qui sont eux-mémes ressortissants ou 

résidents .permanents de Etat de résidence ou y 
exercent une activité privée de caractére lucratif, 

ne bénéficient pas non plus des facilités, priviléges 

et immunités prévus au présent chapitre. Toutefois, 

VEtat de résidence doit exercer sa juridiction sur 
ces personnes de facon & ne pas entraver d’une 

maniére excessive l’exercice des fonctions du poste 

consulaire. 

Article 33 

1. Les dispositions de la présente Convention 

s’appliquent également dans la mesure ow le 

contexte le permet, & Vexercice de fonctions - 

consulaires par une mission diplomatique.
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2. Les noms des membres de Ia mission diplo- 

matique attachés & la section consulaire au 

autrement chargés de l’exercice des fonctions 

consulaires de la mission sont notifies au 

ministére des affaires étrangéres de l’Ftat de 

résidence ou @& Tl’autorité désignée par ce 

ministére. 

38. Dans Vexercice de fonctions consulaires, la 

mission diplomatique peut s’adresser : 

a) aux autorités locales de la circonscription con- 

sulaire ; 

b) aux autorifés centrales de ’Etat de résidence s1 

es lois, reglements et usages de l’Etat de résidenze 

1 jes accords internationaux en la matiére le pet- 

nettent. 

4. Les priviléges et immunités des membres de !a 
nission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du 

orésent article, demeurent déterminés par les ragies 

je droit international concernant tes relations dipzo- 

natiques. 

CHAPITRE IV 

FONCTIONS CONSULAIRES 

Artiele 34 

Dans les limites admises par le droit international, 

.as fonctionnaires consulaires sont habilités @ : 

1. protéger dans l’Etat de résidence les intéréts de 
“Etat d’envoi ainsi que jes droits et intéréts de ses 

ressortissants y compris les personnes morales, favo- 

ciser sous toutes ses formes le développement des 

celations dans les domaines commercial, économique, 

tourisque, social, scientifique, culturel et technique 

ainsi que celles en matiére maritime et. d’aviaticn 

civile entre les parties contractantes ; 

2. assister les ressortissants de Etat d’envoi dans. 
eurs démarches devgnt les autorités de lEtat de 
résidence, s’informer au sujet de tous faits ayant 

affecte ou pouvant affecter les intéréts d’un ressor- 

“assant de Etat d’envol ; 

3. prendre, sous réserve des pratiques et procé- 
dures en vigueur dans ]’Etat de résidence, des dis- 

positions afin d’assurer la représentation approprise 

des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tri- 

punaux ou les autres autorités de Etat de résidence 

et adoption des mesures provisoires en vue de 1a 

sauvegarde des droits et intéréts de ces ressortis- 

sants lorsque, en raison de leur absence ou pour 

toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps 

utile leurs droits et intéréts ; 

4. s'informer par tous les moyens licites, des con- 

ditions et de l’évolution de la vie commerciale, écono- 
mique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et 

technique de l’Etat de résidence, faire rapport & ce 

sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner 

des renseignements aux personnes intéressées. 

Article 35 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonction- 

naires consulaires peuvent s’adresser ¢   

ay aux autorités locales compétentes de leur cir- 

sohseription 3 

b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat 
de résidence si, et dans la mesure oW cela est admis 

nar les lois, reglements et usages de lEtat de rési- 

dence ou par les aceords internationaux en ia 

matiere. 

Article 36 

Les fonctionnaires consulaires ont le drolt, dans 
leur cireonscription consuiaire : 

1, de procéder 4 ’immatriculation de leurs ressor- 

tissants et de leur délivrer les documents y relatifs. 

ils peuvent demander le concours des autorités de 

V’Etas de résidence pour obtenir, dans la mesure 

compatible avec la lérislation de cet Etat, des don- 
nees statistiques concernant leurs ressortissants y 

résidant ; 

2. de publier, par voie de presse, des avis & l’atten- 
tion de leurs ressortissants et de leur transmettre 

des ordres et documents divers émanant de l’Etat~ 

denvoi, lorsque ces avis, ordres et documents con- 

cernent un service national. 

Article 37 

Les fonctionnalres consulaires ont le droit de déli- 
vrer, de renouveler, de modifier ou d’annuler : 

a) des passeports ou autres titres de voyage 4 

des ressortissants de l’Etat d’envoi ;. 

b) des visas et des documents appropriés aux 

personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envol | 

ou transiter par celui-ci. 

Article 38 

Les fonctionnaires consulaires ont le droit de 

transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires 
aestinés & leurs propres ressortissants ou d’exécuter 

en matiére civile ou commerciale des commissions 

rogatoires relatives a l’audition de leurs ressortis- 
sants conformément aux accords en vigueur entre 

les deux Etats. 

Article 39 

Les fonctionnaires consulaires ont le droit = 

a) de légaliser les signatures apposées sur tout 

document émanant des autorités ou des agents pu- 

blics de Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence ; 

b) pour autant que cela ne soit pas contraire % 

la législation de l’Etat de résidence, de légaliser les 

signatures apposées sur tout document par des re3- 

sortissants de l’Etat d’envol ; 

c) de certifier conforme la copie de tout docu- 

ment ; 

d) de traduire des actes et des documents ou de 

certifier la conformité @ Yoriginal de toute tras 

duction,
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Article 40 

Les actes et les documents dressés, certifiés ou 
authentifiés par le fonctionnaire consulaire, de 

méme que les traductions de tels actes et documents 

effectuées ou certifiées par le fonctionnaire con- 
sulaire ont, dans Etat de résidence, la méme force 

probante que si ces actes, documents et traductions 

avaient été dressés, certifiés, authentifiés ou effec- 

tues par les autorités compétentes de VEtat de 

résidence, pourvu que les formalités régissant éven- 

tuellement la matiére dans cet Etat aient été res- 

pectées. 

Article 41 

Les fonctionnaires consulaires peuvent ; 

a) délivrer des extraits et des copies de tout 

document qu'ils ont établis dans les mites de 

leur competence ; 

b) & moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose, 

recevoir toute déclaration ou délivrer tout certi- 

ficat qui pourrait étre exigé par la législation de 

Etat d’envoi ou celle de V’Etat de résidence ; 

e) délivrer pour des marchandises, des certificats 

dorigine 01 de provenance et autres piéces simi~ 

‘laires dans la mesure compatible avec la législa- 

tion de l’Etat de résidence ; 

‘a) publier dans les locaux consulaires, des avis 
concernant toute question se rapportant aux droits, 

obligations ou intéréts des ressortissants de l’Etat 

d’envoi ; 

e) accomplir les formalités nécessaires en vue de 
la participation des ressortissants de l’Etat d’envul 

aux référendums et aux élections de cet Etat ; 

f) recevoir toute déclaration prévue par la légis- 

lation de Etat d’envoi sur la nationalite. 

Article 42 

Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l’Etat 

de résidence, dresser en la forme notariée : 

a) les actes et contrats passés entre les ressortls- 

sants de l’Etat d’envoi ainsi que les actes unilaté- 

raux de ceux-ci pour autant que ces actes et con- 

trats ne concernent pas la création, la mutation ou 

Yextinction de droits sur des biens immeubles situés 
dans l’Etat de résidence ; 

b) les actes et contrats, quelle que soit la natio- 

nalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens 

situés ou des affaires a traiter sur le territoire de 
VEtat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés 4 produire 

des effets juridiques sur ce territoire ; 

c) les testaments des ressortissants de l’Etat 

d’envoi ; 

d) les actes et contrats se rapportant au mariage, 

sans. quils puissent donner leu a une formalité 
hypothécaire dans l’Etat de résidence. 

Artiele 43 

1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de =:   

a) dresser, transcrire et transmettre les actes de 

état civil des ressortissants de l’'Etat d’envol ; 

b) célébrer les mariages et en dresser les actes, 

& condition que les futurs époux soient ressortissants 

de V’Etat d’envoi et que les lois et réglements de 

VEtat de résidence ne s’y opposent pas ; 

lis en informent les autorités compétentes de 
VEtat de résidence si la législation de celul-ci 

Vexige ; 

c) recevoir les actes se rapportant aux consente- 

ments nécessaires au mariage, quelle que soit 1a 

nationalité des personnes qui sont appelées & donner 

ces consentements ; 

a) transcrire ou mentionner sur la base d’une dé- 

cision judiciaire ayant force exécutoire selon la 

législation de ’Etat d’envoi, tout acte de dissolution 

d'un mariage contracté devant eux. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 n’exemptent 
pas les personnes intéressées de l’obligation d’effev- 
tuer les déclarations et toute autre formalité pres- 

crites par la législation de l’Etat de résidence. 

3. Au cas of un ressortissant de l’Etat d’envoi 

vient a decéder sur le territoire de ’Etat de resi- 

dence, l'antorité compétente de cet Etat en avise 

sans retard le poste consulaire. 

Article 44 

Les fonctionnaires consulaires ont le droit de 

recevoir en dépét, dans la mesure oti la légisiation 

de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes 
d'argent, des documents, y compris les testaments 
et objets de toute nature qui leur sont remis par 

les ressortissants de I’Etat d’envoi ou pour leur 

compte. 

Ces dépéts ne peuvent étre exportés de )’Etat de 
résidence que conformément aux lois et réglements 

de cet Etat. 

-Article 45 

1. Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est infor- 

mé par les autorités de l’Etat de résidence, de toute 

mesure privative de liberté prise & Yencontré de 

Pun de ses ressortissants, ainsi que de la qualifica- 

tion des faits qui l’ont motivée dans un délal de 

un & huit jours A compter du jour ot ledit ressoz- 

tissant est arrété, détenu ou privé de sa liberté 

sous quelque forme que ce soit. 

Toute communication adressée au poste consa- 

laire par la personne arrétée, détenue ou privée de 

sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit étre 

transmise sans retard par les autorités de )’Etat 

de résidence. Celles-ci doivent informer lintéressé 

de ses droits aux termes du présent paragraphe. 

2. Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre 

auprés d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est 

incarcéré, en état de détention préventive ou sou- 

mis 4 toute autre forme de détention, s’entretentir 

avec lui dans la langue de son choix et correspondre . 

avec lul.
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Les droits de se rendre auprés de ce ressortissant 
st de communiquer avec lui sont accordés aux 
conetionnaires consulaires dans un délai de 15 
jours &@ partir du jour ov le ressortissant a été 

wrété, détenu ou privé de sa liberté sous quelque 

orme que ce soit. 

3. Les droits visés au paragraphe 2 du présext 
article doivent étre. exercés conformément aux ois 

et régiements de l’Etat de résidence. 

Article 46 

i. a) Lorsque la protection d’un mineur ou d@’un 
incapable, ressortissant de l’Etat’ d’envoi et rést- 

lant dans l’Etat de résidence, doit étre organisée, tes 

sutorités de ce dernier Etat sont.tenues, dés qu’elles 

wnt connaissance de cette situation, d’en informer 
e poste consulaire. La méme procédure est appii- 

yuée lorsqu’un ressortissant de |’Etat d’envol est 
nterne pour cause de maladie mentale. 

b) Les fonctionnaires consulaires ont le droit d’or- 

raniser la protection des mineurs et des incapables, 

ressortissants de i’Etat d’envol, en conformité avec 

a légisiation de cet Etat. 

¢) Les fonctionnaires consulaires doivent informer, 

sassit6t que possible, les autorités de I’Etat de 

résidence qu’eux-mémes ou ies autorités de /’Etat 

d'envoi procéderont 4 Torganisation de cette pro- 

ection. 

d) Lorsque les autorités tant judiciaires qu’admi- 
.nistratives de Etat de résidence sont informées de 

ce que les fonctionnaires consulaires n’ont pas 

lintention d’organiser la protection du mineur ou 

de l’incapable, ces autorités ont le droit d’assurer 

cette protection. 

Dans ce cas, les fonctionnaires consulaires peuvent 

donner leur avis sur les mesures & prendre dans 

vintérét du mineur ou de Il’incapable. 

2. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de 

shaque Etat contractant sur le territolre duquel se 

vrouvent le mineur, Vincapable ou des biens leur 

appartenant, prennent les mesures de protection 

nécessaires. Les mesures prises en application de 
.alinéa précédent cessent de produire leurs effezs 

aussitét que les autorités compétentes selon le pre- 

sent article ont pris les mesures exigées par ta 

situation. 

Article 4% 

1. a) Lorsque le fonctionnaire consulaire informeé 

du décés d’un de ses ressortissants en fait .a 

demande, les autorites compétentes de l’Etat de 

résidence, pour autant que ia légisiation de eet 

Etat le permet, lui fournissent les renseignements 

quwelles peuvent recueillir en vue de dresser Pin 
ventaire des biens successoraux et la liste des 

successibles. 

b) Le fonctionnaire de |’Etat d’envoi peut deman- 
der a lautorité compétente de l’Etat de résidence 
de prendre sans retard les mesures nécessalres 

pour ia sauvegarde et l’'administration des bieas 

suecessoraux laissés dans le territoire de l’Etat de 

résidence.   

c) Le fonctionnaire consulaire peut préter son 
concours, directement ou par l’entremise d’un déle- 
gué, & la mise & exécution des mesures visées & 

Valinéa b). 

2. Si des mesures conservatoires doivent &étre 

prises et si aucun heéritier n’est présent nl 

représenté, le fonctionnaire consulaire de l’Etat 

denvoi est invité par les autorités de l’Etat 

de résidence a assister personnellement au 

opérations d’apposition et de levée des scellés, 

ainsi qu’a l’établissement de l’inventaire. 

3. Si, aprés Yaccomplissement des formalités re- 

latives & la succession sur le territoire dae 

VEtat de résidence, les meubles de ia succession 
ou le produit de la vente des meubles 3u 

immeubles écholent 4 un héritier, ayant cause 

ou légataire, ressortissant de !’Etat d’envoi 

qui ne réside pas sur le territoire de l’Etst 

de' résidence et n’a pas désigné de manda- 

taire, lesdits biens ou le produit de leur vente 

sont remis au poste consulaire de l’Etat d’ea- 

voi & condition : 

a) que soit justifiée la qualité d’héritler, ayant 
cause ou légataire ; 

b) que les organes compétents alent, s’l) y a leu, 

autorisé la remise des biens successoraux ou du 

produit de leur vente ; 

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées 

dans le délai prescrit par la législation de l’Etat 
de résidence alent été payées ou garanties ; 

d) que les droits de succession alent été payées 
ou garanties. 

4, Au cas ow un ressortissant de l’Etat d’envol 

se trouve provisoirement sur le territoire de 

VEtat de résidence et vient & décéder sur ledit 

territoire, les effets personnels et sommes d’ar- 

gent qu’a laissés le de cujus et qui n’auraient 

pas été réclamés par un heéritier présent on 

représenté sont remis sans autre formalité au 

poste consulaire de l’Etat d’envoi 4 titre pro- 

visoire et pour en assurer la garde, sous réserve 

du droit des autorités administratives ou jJudi- 

ciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir 

dans lintérét de la justice. 

Le -fonctionnaire consulaire doit faire remise de 

ees effets personnels et sommes d’argent a toute 

autorité de V’Etat de résidence qui serait désignée 

your en assurer l’administration et la liquidatioa 

', devra respecter la législation de l’Etat de rési- 

dence en ce qui coneerne l'exportation des effets 

et le transfert des sommes d'argent. 

Article 48 

1. Les fonctionnaires consulaires ont le drott 

dentrer en relation avec le capitaine et Pequl- 

page des avires et de se rendre personnel- 

lement a bord des navires, dés que ceux Ci 

ont été admis a la libre pratique. Dans lexe: 

eice de ce -droit. tes fonctionnaires consulaires 

sont tenus de respecter les disposittons des 

réglements de l’Etat de residence en matiere 

de sécurité,
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Les fonctionnaires consulaires peuvent solliciter 
Vassistance des” autorités de l’Etat de résidenve 

pour toute question touchant l’exécution de leurs 

devoirs. 

2. Le ecapitaine et les membres de Yléquipage 
d’un navire de l’Etat d’envoi peuvent comm:i- 
niquer avec les fonctionnaires consulaires de 

cet Etat lorsque le navire a été admis & Ja libre 

pratique ou qu’il se trouve en rade d’un port de 

VEtat de résidence. 

Le capitaine et les membres de l’équipage peuvent 

se rendre au poste consulaire en se conformant 

& la législation de l’Etat de résidence relative a 

Yadmission, au séjour et & la sortie des ressor- 

tissants étrangers. . 

Article 49 

Les fonctionnaires consulaires ont, & légard d’un 
navire de l’Etat d’envoi, le droit : 

a) de préter assistance au navire et de faciliter 

son entrée dans la mer territoriale, le port ou ies 

eaux intérieures de l’Etat de résidence, ainsi que 

son séjour et son départ ; 

b) d’interroger le capitaine ou tout membre de 
Péquipage du navire ; 

c) d’examiner et de viser les documents de bord ; 

d) de recevoir les déclarations relatives au voyage 

et a la destination du navire ; 

e) de délivrer au nom de JlEtat d’envoi, tout 
document permettant au navire de poursuivre son 

voyage ; 

f) de délivrer et de renouveler tout document spé- 
cial concernant les marins et admis par les lois et 

réglements de l’Etat d’envoi ; 

g) de prendre toutes dispositions pour lenrdle- 

ment et le licenciement du capitaine ou de tout 

membre de l’équipage ; 

h) de recevoir, rédiger ou signer toute déclara- 

tion ou tout autre document prescrit par la légis- 

lation de l’Etat d’envoi concernant la nationalite, 

la propriété et les stretés réelles, état et J’ex- 

ploitation du navire ; 

1) de prendre toutes dispositions pour le main- 

tien de l’ordre et de la discipline & bord du navire ; 

j) de régler tous différends entre le capitaine et 

les membres de l’équipage et spécialement ceux reia- 

tifs aux gages et au contrat d’engagement en 

général ; 

k) de prendre toutes dispositions pour assurer 

Yassistance médicale, y compris l’hospitalisation et 

le rapatriement du capitaine et de tout membre 

de l’équipage ou des voyageurs ressortissants de 

VEtat d’envoi ; 

1) de se faire remettre les actes de naissance ou 
de décés que le capitaine a rédigés a bord du 

navire pendant le voyage en mer, ainsi que 

testaments qu'il y a dressés ou re¢gus ; 

m) de préter aide et assistance au capitaine ou 

aux membres de l’équipage du navire dans leurs 

iss 
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rapports avec les autorités judiciaires et adminis- 

tratives de Etat de résidence et, a cet effet, leur 

assurer l’assistance d’un homme de loi ou de toute 

autre personne, et leur servir q@interpréte ou en 

désigner un pour les assister ; 

n) d’assurer application de la législation de VYEtat 

d’envoi en matiére maritime sur les navires. 

Article 50 

Sans préjudice des dispositions de tout accord 

maritime liant l’Algérie et la Belgique, les aytorttes 

judiciaires de Etat de résidence ne peuvent exer- 

eer leur juridiction soit & terre, soit 4 bord d@’ua 

navire- de l’Etat d’envol, au sujet d’infracttons com- 

mises & bord, que s'il s’agit : 

a) d@infractions commises par ou contre un res- 

sortissant de l’Etat de résidence ou par ou conére 

saute personne autre que le capitaine ou un mem- 

bre de l’équipage ; 

b) d’infractions compromettant la tranquillité ou 

ia sécurité du port ou réprimées par la légisilation 

de Etat de résidence en matiére de sareté de 

Etat, de santé publique, d’immigration, de sauve- 

garde de la vie humaine en mer, de douane ou de 

pollution des eaux ; 

c) d’infractions punissables, aux termes de la 

législation de l'Etat de résidence. d’une peine priva- 

tive de liberté d’au moins cing années. 

Dans les autres cas, ces autorités ne peuvent agir 

qu’A la requéte ou avec le consentement du fonc- 

tionnaire consulaire. 

Article 51 

1. Sil est dans l’intention des autorités de l’Etat 

de résidence d’arréter ou d’interroger une per- 

sonne se trouvant a bord ou de sSaisir le 

navire ou tout ou partie de la cargaison, ou 

de procéder & une enquéte officielle & bord, 

ces autorités avisent en temps opportun lie 

fonctionnaire consulaire compétent pour que 

celui-ci puisse assister & ces visites, investiga- 

tions, saisies ou arrestations, et le cas échéant, 

prendre les mesures conservatoires appropriées. 

Liavis donné & cet effet indique une heure 

précise, et si le fonctionnaire consulaire ae 

s’y rend pas ou_ne s’y fait pas représenter, 

est procédé en son absence. Dans ce cas, les 

autorités de )’Etat de résidence informent, & 

sa demande, le fonctionnaire consulaire des 

mesures qu’elles ont prises. Une procédure ana- 

logue est suivie au cas ot le capitaine ou les 

membres de l’équipage seralent requis de faire 

des déclarations devant les juridictions ou Jes 

administrations locales. 

Toutefols. en cas de crime ou de délit flagrant, les 

avtorités de l’Etat de résidence informent le fone- 

tionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont 

do étre prises. 

2. Les dispositions du présent article ne s’appli- 

quent pas aux examens usuels effectués par les 

autorités de l'Etat de résidence concernant ta 

santé publique, l’admission des étrangers, !8 

douane, ia sauvegarde de la vie humaine en . 

mer et la pollution des eaux.
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Article 52 

1. Si un navire de l’Etat d’envol subit une avarie, 
échoue ou fait naufrage dans la mer terri- 
torlale ou les eaux intérieures de l’Etat de 
résidence, jes autorités compétentes de cet 
Etat doivent informer au plus t6ot le fonc- 

tionnaire. consulaire de l’accident, ainsi que des 

mesures prises en vue du sauvetage et de !a 

protection du navire, de l’équipage, des passa- 

gers, de la cargaison, des provisions et des 

autres objets & bord. 

2. Dans ce cas, les autorités de l’Etat de rési- 
dence sont tenues de prendre les mesures né- 

cessalres en vue de la. protection du navire 

avarié, échoué ou naufragé, de sa cargaison et 
des autres objets & bord, de la protection de 
la vie des personnes 4 bord, ainsi que pour 
empécher et réprimer le pillage et le désordre 
sur le navire. Ces mesures s’étendent égale- 
ment aux objets faisant partie du navire ou 

de sa cargaison et qui ont été séparés du navire. 

Les autorités de l’Etat de résidence prétent éga- 
lement aux fonctionnaires consulaires Taide 

nécessaire pour toutes mesures A prendre suite 

& Vavarie, & ’échouement ou au naufrage. 

Les fon'innnaires consulaires ont le droit de 

demander aux autorités de lEtat de résidence 

qu’elles prennent et continuent & prendre les me- 
sures susvisées, au besoin en collaboration avec le 

capitaine du navire. 

38. Lorsque le navire naufragé, sa cargaison ou 
d’autres objets qui étaient a bord sont trouvés 
sur le rivage de l’Etat de résidence ou & pro- 
ximité ou sont amenés dans un port de cet 
Etat et que ni le capitaine, ni le propriétaire 

du navire ou de la cargaison, ni son agent, 

ni les assureurs ne sont présents ou ne peuvent 

prendre des dispositions pour leur conservation 

ou leur destination, le fonetionnaire consu- 

laire est autorisé & prendre, en qualité de 

représentant du propriétaire du navire, les 
dispositions que le propriétaire aurait pu 
prendre aux mémes fins s’il avait été présent, 
en se conformant 4 la législation de l’Etat de 
résidence. 

4. Les fonctionnaires consulaires peuvent ‘égale- 
ment prendre les mesures prescrites par ie 

paragraphe 3 du présent article au. sujet de 

tout objet appartenant 4 un ressortissant de 

Etat denvdéi et provenant du bord ou de la 
cargaison d’un navire quelle que soit sa natio- 

nalité, amené dans un port ou trouvé sur le 
rivage, & proximité du rivage ou sur le navire 
avarié, échoué ou naufragé. Les autorités com- 
pétentes de l’Etat de résidence doivent infor- 
mer, au plus tdot, le fonctionnaire consulaire 
de l’existence d’un tel objet. 

5. Le fonctionnaire consulatire a le droit d’assis- 

ter A Venquéte’ ouverte pour déterminer les 

causes de l’avarie, de l’échouement ou du nau- 

frage, dans la mesure ou la législation de 

VEtat de résidence ne s’'y oppose pas.   

Article 53 

1. a) SI le capitaine ou un membre de l’équi~ 
page d’un navire de l’Etat d’envoi décéde 

ou disparait & bord du navire, le capitaine 

ou son remplacant et les fonctionnaires 

_consulaires sont exclusivement compétents 

pour dresser Vinventaire des effets, valeurs 

et autres biens laissés & bord du navire par 

le défunt ou le disparu et pour accomplir 

les autres actes nécessaires en vue de la 

conservation de ces biens et, sil y a lieu, 

de la liquidation de la succession. 

b) Si le défunt ou le disparu est ressortissant 

de l’Etat de résidence, le capitaine ou son 

remplacant dresse, au moment de la con3- 

tatation du décés ou de la disparition, l’in- 
ventaire dont une expédition est remise aux 
autorités de l’Etat de résidence, qui sont 
exclusivement compétentes pour accomplir 

tous les autres actes nécessaires en vue d¢@ 

la conservation des biens, et s'il y a lteu, 
de la liquidation de la succession. 

2. Si un fonctionnaire consulaire exerce les droits 

en matiére de succession visés au préseat 

article, {1 doit se conformer & la législation de 

YEtat de résidence. 

Article 54 

Les dispositions des articles 48 & 53 de la présente 
Convention s’appliquent d’une maniére appropriée a 
un aéronef de l’Etat d’envoi, 4 condition qu’elles ne 
soient pas contraires aux lois et réglements de 

Etat de résidence ni aux autres conventions en 

vigueur entre les parties contractantes., 

Article 55 

Les fonctionnaires consulaires sont également au- 

torisés & exercer toute autre fonction conférée par 

VEtat d’envol & condition que : 

a) elle n’entraine pas de conflit avec la légis- 
lation de )’Etat de résidence ; 

b) les autorités de l’Etat de résidence ayant été 
‘averties ne s’opposent pas 4 son exercice. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 56 

Les différends entre Jes deux Etats relatifs a 

VPapplication ou a linterprétation de la présente 

Convention seront réglés par la vole diplomatique, 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 57 

1. La présente Convention doit @tre ratifiée cot 

les instruments de ratification sont & échanges 
aussitot que possible.



  

  

Elle entrera en vigueur le trentiéme jour aprés 
la date de l’échange des instruments de ratification. 

‘2. La présente Convention demeurera en vigueur 

pour une durée, illimitée. Chacune des parties 
contractantes pourra 4 tout moment la dénon- 

cer et cette dénonciation prendra effet stx 
mois aprés la date de la notification 4 l’autre 

Etat. 

3. Chaque partie contractante peut proposer & 

Vautre partie contractanté de modifier, com- 

pléter ou développer un ou plusieurs articles 

de la présente Convention. En cas d’accord 

sur une telle modification, celle-ci peut faire 

Yobjet dun protocole faisant partie intégrante 

de la présente Convention. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des parttes 
contractantes ont signé la présente Convention et 

Pont revétue de leurs sceaux. 

Fait a Alger, le 17 mai 1979 en deux exemplaires 
originaux dans les langues arabe. francaise et néer- 

landaise, les versions dans ces différentes langues 

faisant également fol. 

P. le Gouvernement 

de la République P. le Gouvernement 

algérienne démocratique du Royaume de Belgique : 

et populaire : 

Mohamed Seddik -BENYAHIA Henri SIMONET 
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PROTOCOLE 
& la convention consulaire 

entre la République algérienne 
démocratique et populaire 
et le Royaume de Belgique 

Au. moment de signer la convention consulaire 

en date de ce jour entre la Republique algerienne 

démocratique et pojpulaire et le Royaume de Belgique 

ci-aprés dénommée « la Convention», les plént- 

potentiaires des hautes parties contractantes sont 

convenus de ce qui suit : 

1. La Convention s’applique exclusivement aux 

fonctionnaires consulaires de carriére. 

2. Les fonetionnaires consulaires doivent avoir 1s 

nationalité de i’Etat d’envoi et ne pas posséde: 

celle de Etat de résidence. 

Tls ne peuvent ni étre résidents permanents dans 

PEtat de résidence ni y exercer une occupation 

privée & caractére lucratif. 

3. Le présent protocole fait partie intégrante de 

ia Convention. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties 

contractantes ont signé le présent protocole et 

’ont revétu de leurs sceaux. 

Fait 4 Alger, le 17 mai 1979, en deux exemplaires 
originaux dans les langues arabe, francaise et néer- 

iandaise, les versions dans ces différentes langues 
faisant également foi. 

P. le Gouvernement 

de la République P. le Gouvernement 

algérienne démocratique du Royaume de Belgique 

et populaire : 

Mohamed Seddik BENYAHIA Henri SIMONET 

Seana pre rmewnsee 
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Arrétés du 31 juillet 1980 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs, 

Par arrété du 31 juillet 1980, les dispositions de 

Varrété du 4 juin 1980 sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

« M. Abdelkader Bouzid est titularisé dans ie 

corps des administrateurs et rangé au 4éme écheion, 
indice +395 de Vléchelle XIII, & compter du 17 

septembre 1979 et conserve & cette méme date, un. 

reliquat d’ancienneté de 2 ans». 

Par arrété du 31 juillet 1980, M. Bouziane Miraouil 

est titularisé dans le corps des administrateurs ef 

rangé au ler echelon ,indice 320 de Véchelle XIII, 

a@ compter du 26 novembre 1979,   

Par arrété du 31 juillet 1980, M. Youcef Doufar 

ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de agriculture et de la révolution agraire. 

Par arrété du 31 juillet 1980, M. Mahmoud Baazizi 
2st promu, dans le. corps des administrateurs Jal 

avancement au 6éme échelon, indice 445, & compter 

du ler septembre 1979 et conserve au 31 décembre 

1979 un reliquat d’ancienneté de 4 -mois. 

  

Par arrété du 31 juillet 1980, M. Khaled Mechtil 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

iidi¢e 295 je Véchelie XII] et affecte au secretariat 

q@’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres.
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Arrété du 4 aofit 1980 modifiant Varrété du 25 

juin 1980 portant organisation et ouverture d’un 

concours, sur épreuves, pour Vaccés au corps 

des administrateurs. 

Le secrétaire général de la Présidence de 1a 
République, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

oublique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

V’élaboration et & la publication de certains actes 

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situdtion des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

V’accés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de VA.L.N et de l’O.C.F.L.N., modifié par 
les décrets n°” 68-517 du 19 aofit 1968 et 69-121 du 

18 aout 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnaires  sta- 

giaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 

mal 1968 ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 
et compléte, portant statut particulier des adminis- 

trateurs ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 

1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires 

et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

roodifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connalssance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels dss 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété du 25 juin 1980 portant organisation 

et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour 

VYaccés au corps des administrateurs ; 

Arréte : 

Article ler. — L’article 3 de V’arrété du 25 juin 

1980 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 3. — Le concours est ouvert aux attachés 

dadministration et aux fonctionnaires des corps 

de méme niveau n’ouvrant pas accés dans la méme 

filiére aux corps supérieurs, 4gés de 40 ans au plus 

& la date du concours et ayant accompli 4 cette 
méme date cing (5) années de services publics en 
cette qualité ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — L’article 9 de Yarrété du 25 juin 1980 
suswisé est modifié comme suit i   
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«Art. 9. — La date de cléture des inscriptions est 

fixée au 15 octobre 1980 >. 

Art. 3. — L’article 11 de larrété du 25 juin’1980 

susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 11. — Les épreuves du concours se déroule- 

ront &@ partir du 19 novembre 1980 au siége de 

lécole nationale d’administration (ENA), 13, chemin 

Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger >». 

Art. 4, -- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 4 aoft 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République. 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULML 

a ence 

Arrété du 4 aodit 1980 modifiant Parrété du ?5 

juin 1980 portant organisation et ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration dans le corps 

des administrateurs. 

Le secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et @ la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Yaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N et de VO.C.F.L.N., modifié par 

les décrets n™* 68-517 du 19 aoat 1968 et 69-121 du 
18 aont 1969; ’ 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions statutaires applicables aux fonetion- 

naires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 

30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 
et complété, portant statut particulier des adminis- 

trateurs ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 
administrations publiques, collectivités locales et 
établissements publics & caractére : i 

—" =
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Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant 

application de l’ordornnance n°’ 68-92 du 26 avril 

1968 rendant, obligatoire pour les fonctionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant larréte interministériel du 12 février 1ys9 

tixant legs niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivites locales, 

des établissements et organismes publics ;- 

Vu Varrété du 25 juin 1980 portant organisation 

et ouverture d'un examen professionnel @intégration 
dans le corps des administrateurs ; 

Arréte :. 

Article ler. — L’article 8 de l'arrété du 25 juin 

1980 susvisé est modifié comme suit 

«Art. 8. — La date de cloture des inscriptions 

est fixée au 15 octobre 1980 >. 

Art. 2. — L’article 10 de l’arrété du 25 juin 19dv 

susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 10. — Les épreuves de lexamen profes- 

sionnel dintégration se dérouicront a partir tu 

19 novembre 1980 au siege de l’école nationa'e 

dadministration (E.N.A.), 13, chemin Abdelkader 

Gadouche, Hydra, Alger >. 

Art, 3. —- Le présent arrété sera publié au Journat 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 aont 1980. 

P, le secrétaire général 

de la-Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique. 

Mohamed Kamel LEULM: 

rere 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 28 juillet 1980 fixant la composition des 

commissions paritaires des corps de la direction 

générale des transmissions nationales. 

Par arrété du 28 juillet 1980, sont nommes 
représentants de i'administration a ia commissivo1 

paritaire du corps des ingénieurs d’application : 

Membres titulaires : , 
— Senoussi Saddar 

— Abdelhamid Lakhdar. 

Membres suppléants ; 

— Mohand Ou Ramdane Mesdour 

»- Mohamed Madani,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 aott 1980 

M. Senouss! Saddar est nommé en qualité de 

aresident de la commMisslon parivaire competente a 

Pvegard du corps des ingénieurs d’application. 

En cas @empéchement du président, M. Abdel- 

hamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. 

Sont déclarés Glus représentants du personnel a 

la commission paritaire du corps des ingénieurs 

d'application : 

Membres titulatres : 

— Abdelhak Benabderrahmane 

— Ahmed Benzeguir. 

Membres suppléants : 

— Farouk Djabbari 

~—— Mohamed Abdelbaki. 

Sont nommeés représentants de Vadministration & 

la commission paritalre du corps des inspecteurs 

des transmissions : 

Membres titulaires : 

— Senoussi Saddar 

— Abdelhamid Lakhdar 

— Mohand Ou Ramdane Mesdour. 

Membres suppléants : 

— Boualem Khadoudi 

— Mohamed Madani 

— Belkacem Bedrane. 

M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de 

président de la commission paritaire competente a 

Vegard du corps des inspecteurs des transmissions. 

En eas d’empéchement du président, M. Abdel- 

hamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. 

Sont déclarés élus représentants du personnel & 

la commission paritaire du corps des inspecteurs ; 

Membres titulaires : 

— Beldjilali Kadar 

— Monamed Chérif Doumangji 

— Hadj Romani. 

Membres suppléants : 

— Djaffar Sekat 

— Rachid Boukerma 

~— Driss Boukhatem, 

Sont nommés représentants de V’administration a 

ia commission paritaire du corps des controleurs 

des transmissions : 

Membres titulaires : 

— Senoussi Saddar 

-— Abdelhamid Lakhdar 

— Mohand Ou Ramdane Mesdot.’. 

Membres suppléants : 

— Belkacem Bedrane 

— Mohamed Madani 

=e Boualem Khaddoudi,
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M. Senouss! Saddar est nommé en qualité de 

président de la commission paritaire compétente a 

Végard du corps des contréleurs des transmissions. 

En cas d’empéchement du président, M. Abdel- 
namid Lakhdar est désigné pour le remplacer. 

Sont déclarés élus représentants du personnel a 

ia commission paritalre du corps des contrdleurs 
des transmissions : 

Membres titulaires : 

~—~ Maamar Laliam 

~~ Zoubir Benyoucef 

— Djamel Medijahed. 

Membres suppléants : 

— Hamid Dridi 

-— Mohamed Baba 

— M’Hamed Hatab. 

Sont nommés représentants de l’administration a 
ia commission paritaire du corps des agents tech- 

niques spécialisés : 

Membres titulaires : 

— Senoussi Saddar 

— Abdelhamid Lakhdar 

— Mohand Ou Ramdane Mesdour. 

Membres suppléants : 

-—— Belkacem Bedrane 

— Mohamed Madani 

— Boualem Khaddoudl. 

M. Senoussl Saddar est nommé en qualité de 
président de la commission paritaire compétente & 

Végard du corps des agents techniques spécialisés 

des transmissions. 

En cas d’empéchement du président, M. Abdel- 
hamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. 

Sont déclarés élus représentants du personnel a 

Ja cammission paritaire du corps des agents tech- 

niques spécialisés des transmissions : 

Membres titulaires : 

— Hocine Dib 

— Mokhtar Alik 

— Ahmed Khodja. 

Membres suppléants : 

— Said Haddad 

— Ahcéne Mallem 

— Ahmed Kadouri. 

Sont nommés représentants de l’administration 4 

la commission paritaire du corps des agents tech- 

niques des transmissions. 

Membres titulaires.: 

~- Senoussi Saddar 

— Abdelhamid Lakhdar 

= Mohand Ou Ramdane Mesdour,   

Membres suppléants : 

—- Belkacem Bedrane 

-— Mohamed Madani 

— Boualem Khaddoudi. 

M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de 

président de la commission paritaire compétente a 

Vlégard du corps des agents techniques des trans- 

missions. 

En cas d’empéchement, M. Abdelhamid Lakhdar 

est désigné pour le. remplacer. 

‘Sont déclarés élus représentants du personnel & 

la commission paritaire du corps des agents tech- 
niques des transmissions : 

Membres titulaires : 

— Nourredine Terk! 

— Ahmed Yahiaoui 

— Mohamed Chami. 

Membres suppléants : 

— Malika Bait 

— Salem Djenidi 

— Zohra Bensiam. 

reenact 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des ingénieurs 

d’application des transmissions, 

Par arrété du 28 juillet 1980, les fonctionnatres 

dont les noms suivent sont nommés en qualité de 

membres du jury de titularisation des ingénieurs 

des transmissions : 

— M. Senoussi Saddar, directeur général des 

transmissions nationales, président. 

— M. Ali Medjdoub, directeur des études tech- 

niques, de la normalisation et des pro- 

grammes. 

— M. Ahmed Benzeguir, représentant Je personnel 

du corps des ingénieurs d’application des 

transmissions désigné sur proposition de la 

commission paritaire. 

———-+ 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des inspecteurs 

des transmissions. 

Par arrété du 28 juillet 1980, les fonctionnaires 
dont les noms suivent sont nommés en qualité de 
membres du jury de titularisation des inspecteurs 

des transmissions : 

-—- M. Senoussi Saddar, directeur général des 

transmissions nationales, président. 

— M.Abdelhamid Lakhdar, directeur de l'exploln 
tation et des réseaux,
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~- M. Mohamed Seghir Doumandji, représentant 

le personnel du corps des inspecteurs des 

transmissions, désigné sur proposition de la 

commission paritaire. 

——— <8 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des contrdé- 

leurs des transmissions. 

Par arrété du 28 juillet 1980, les fonctionnaires 

dont les noms suivent sont nommés en qualité de 

membres du jury de titularisation des contrdéleurs 

des transmissions : 

— M. Senoussi Saddar, directeur général des 

transmissions nationales, président. 

-— M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-direc- 

teur des effectifs et des matériels. 

— M. Maamar Lallam, représentant le personnel 

du corps des contrdéleurs des transmissions, 

désigné sur proposition de la commission 
paritaire. 

ererrenneannerattil>- per eatmenmemeesoes 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des agents 

techniques spécialisés des transmissions. 

Par arrété du 28 juillet 1980, les fonctionnaires 
dont les noms suivent sont nommés en qualité de 

membres du jury de titularisation dés agents tech- 
niques spécialisés des transmissions : 

~ M. Senoussi Saddar, directeur général 

transmissions nationales, président. 

— M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-direc- 
teur des effectifs et des matériels. 

-— M. Mokhtar Alik, représentant le personnel du 

corps des agents techniques spécialisés des 

transmissions désigné sur proposition de la 
commission paritaire. 

enema Gee nnnnerememns 

des 

Arrété du 28 juillet 1980 portant nomination des 

membres du jury de titularisation des agents 

techniques des transimissions. 

Par arrété du 28 juillet 1980, les fonctionnairas 

dent les noms suivent sont nommés en qualité de 

membres du jury de titularisation des agents tech- 

niques des transmissions : 

— M. Senoussi Saddar, directeur général 
transmissions nationales, président. 

— M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-diree- 

teur des effectifs et des matérielis. 
. 

= M. Ahmed “‘ahy#oul, représentant le personne! 

du corps des agents techniques des trans- 

missions désigné sur proposition de ia 

das   commission paritairé, 

CEN 
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 2 aoft 1980 portant 
organisation et ouverture d’un Concours sur 

titres d’accés au corps des ingénieurs d’applica- 

tion du cadastre. 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de ia 

Republique, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 
at complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 
portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 

avril 1968 rendant obligatoire pour ies fonction- 

naires et assimilés la connaissance de la langue 

nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 

V’élaboration et a la publication de certains actes 

a caractére réglementaire ou individuel concernant 

1a situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
vaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de VA.L.N. et de Il’O.C.F.L.N., ensemdie 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
ies dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

giaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 19€8 relatif 
aux dispositions statutalres communes applicables 

aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 
portant création d’un corps d’ingénieurs d’appil- 

cation du cadastre ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours sur titres prévu a 
Varticle 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 
novembre 1972 portant création d’un corps d’ingé- 

nieurs d’application du cadastre, aura lieu trols 

mois aprés la publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 2. ~ Le nombre de postes mis en concours 

est fixé & dix (10). 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 7 (alineéa ler) du décret n° 72-241 du 13 no- 

vembre 1972 portant création du corps d’ingénleurs 

d’application du cadastre, pourront faire acte de 

candidature au concours prévu 4 Ylarticle ler 2i- 

dessus. les candidats 4gés de 35 ans au plus au ler . 
janvier de l'année du concours, titulaires d’un di-
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plome délivré par une école d’ingénieurs d’applica- 

tion, spéclalité «topographie - cadastre» ou d’ua 

titre admis en équivalence. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 sus- 

visé, la limite d’Age est reculée d’une année par 

enfant & charge au sens de la législation sur les 

allocations familiales avec un maximum de 5 ans, 

d’un temps égal aux années de participation & la 

lutte de libération nationale, d’une période égale 

au temps passé au service national. Le total de 

ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans 

pour jes candidats membres de VA.L.N. ou de 
’O.C.F.L.N., et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette 

qualité. 

Art. 5. — Le dossier de candidature & faire par- 

venir sous pli recommandé au ministére des fi- 

nances, direction de Vadministration générale, Pa- 

ais du Gouvernement, Alger, devra comprendre ° 

— une demande manuscrite de participation, si- 

zgnée du candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 

wndividuelle d’état civil datant de moins d’une année, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 

jatant de moins de trois mois, , 

~—~ un certificat de nationalité datant de moins 

Vune année, 

— une attestation justifiant la position du candi- 

dat vis-a-vis du service national, 

— deux certificats médicaux émanant Tun d’un 

nédecin généraliste, l'autre d’un meédecin phtisio- 

logue attestant que le candidat n’est atteint d’au- 

sune maladie ou infirmité incompatible avec la 

fonction postulée, 

— une copie conforme du dipléme ou du titre 

requis, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de 1’.AL.N. ou de l’0.C.F.L.N., 

— 4 photographies d’identité et deux enveloppes 

ilmbrées libellées a l’adresse du candidat. 

Art. 6. — Le registre des inscriptions, ouvert & 

la direction de l’'administration générale du minis- 

tére des finances, sera clos deux mois aprés la 

date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Art. 7. — La liste des candidats admis au concours 

est établie par un jury composé : 

— du directeur de l’administration générale oa 

son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fon- 

ciéres ou son représentant, 

— dun ingénieur-d’application du cadastre, titu- 

laire, représentant du personnel a la commission 

paritaire de ce corps, 

— dun contréleur général des finances,   

Les membres du jury autres que le représentant 

du personnel doivent avoir le grade d’adminis- 

trateur ou un grade équivalent. 

Art. 8. — Les candidats retenus au concours 

seront nommés ingénieurs d’application du cadastre 

stagiaires dans les conditions prévues par le décret 

n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables. aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 9. ~— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 aofit 1980. 

P, le secrétaire général 

de la Présidence 
de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

M’Hamed YALA. Mohamed Kamel LEULML 

n-ne 

Le ministre des finances, 

Arrété du 29 juillet 1980 portant liste: des candidats 

définitivement admis au concours interne d’acces 

au corps des inspecteurs des douanes. 

Par arrété du 29 juillet 1980, sont déclarés défini- 

tivement admis au concours interne d’accés au 

corps Ges inspecteurs des douanes, les candidats 

dont les noms suivent : 

1 — Mohamed Darabid 
2 — Habib Benamar 

3 — Mohamed Boulaioune 

4 — Tahar Benaissa 

5 — Ahmed Goudjili 
6 — Rachid Salhi-Hachani 

7 — M&aache Ouchéne 

8 —- Mohamed Radi 

9 — Mohamed Bahlouli 

10 — Amor Djabali 

11 — Hocine Idir 

12 — Saad Benahmed 

13 — Mohamed Ghadt 

14 — Mohamed Zourgul 

15 ~~ Abdelkader Bourl 

Ex — Mohamed Hannache. 

eT 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décision interministérielle du 16 aodt 1980 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

X vendre sur le territoire de la wilaya @El Asnam, 

re 

Le ministre de "habitat et de Yurbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

immobilieres de wlaya,
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Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 
ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 
création des offices de promotion et de gestion 
tmmmobilléres de wilaya ; ° 

Vu Varrété interministériel du 18 décembre 1973 
fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition. de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formule 

location-vente, et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali @’El Asnam; 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 
immobiliéres de la wilaya d’E] Asnam est autorisé 

& procéder 4 la vente, dans les conditions fixées 

par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 
textes subséquents, d’un contingent de logements 

construits en tmmeubles collectifs qu’il réalise dans 
la ville de Bou Medfaa. . 

Art. 2. — Ce contingent destiné 4 la vente repré- 

sente dix (10) logements de type E, répartis comme 

suit : 

‘— Ville de Bou Medfaa : 10 logements. 

Art. 3. — Les candidats 4 l’acquisition de ces 
logements devront faire enregistrer leurs demandes. 

simultanément auprés de l’office de promotion et de 

gestion immobiliéres de la wilaya d’El Asnam, et dz=s 

institutions financléres auprés desquelles ils ont ou 

vert des comptes d’épargne ou des comptes a term2. 

Art. 4. — Le wali d’El Asnam, le président directeur 
général de la Banque nationale d’Algérie, le presiden: 

directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. 

le président directeur général du Crédit populaire 

d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationaie 

d’épargne et de prévoyance, le directeur de l’office de 

promotion et de gestion immobiliéres de la wilaya 

aE] Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision 

qui sera publiée au Journal officiel de la Républiqua 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aout 1980. 

Le ministre de Vhabitat Le ministre des finances 

et de lV’urbanisme, 

Ghazall AHMED ALI M’Hamed YALA 

———_— 4 _—__—_. 

Décision tnterministérielle du 16 aot 1980 portant 

désignation des programmes de logements oeufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya d’Oum E] 

Bouaghi. 

Le mintstre de l’habitat et de l’'urbanisme et 

Le ministre des finances, 
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Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 
immobiliéres de wilaya ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs 

ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilaya ; 

Vu l’arrété interministériel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les condi- 
tions et modalités d’acquisition selon la formuie 
location-vente, et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali d’Oum El Bouaghi; 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobiliéres de la wilayd d’Oum Ei Bouaghi »s: 

autorisé & procéder a la vente, dans les conditions 

fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé 

et les textes subséquents, d’un contingent de loge- 

ments construits en immeubles collectifs qu’il réalise 
dans les villes de Ain Beida, Khenchela et Ain M’Lila. 

Art. 2. — Ce contingent destiné A la vente repré- 
sente 107 logements de type amélioré, répartis 
comme suit : 

Ville de Ain Beida : 

40 logements dont : 

~- 30 logements de 4 piéces 

— 10 logements de 5 piéces 

Ville de Khenchela 

27 logements dont ; 

— 4 logements de 2 pléces 

— 23 logements de 3 piéces 

Ville de Ain M'Lila 

40 logements dont : 

— 20 logements de 3 piéces 

— 20 logements de 4 piéces. 

Art. 3. — Les candidats a Vacquisition de ces 

agements devrant faire enregistrer ieurs demande 

simuitaneément aupres de l'office de promotion et de 

zestion immobiliéres de !a wilaya d’'Oum E) Bouagn., 

at des institutions financiéres auprés desquelles .is 

ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes 

2d terme. 

Art. 4. — Le walt d’'Oum El Bouaghi, le président 

directeur general de la Banque nationale d’Aigérie, 

le président directeur général de la Banque extérieure 
d'Algérie, .e président directeur général du Crédit 

populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse 

nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur . 

de lorfice de promotion et de gestion immobilléres
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de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sont chargés, chacun 

an ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

décision qui sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 aout 1980. © 

Le ministre de Vhabitat Le ministre des finances, 

et de V'urbanisme, 

Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA 

rennet nas 

Décision interministérielle du 16 aoft 1980 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnannec n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilaya ; , 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant. les 

conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 

ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilayas ; 

Vu Parrété interministériel du 18 décembre 1973 

‘fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou d’ensembles q’habitations, et. les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formuie 

location-vente, et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali de Tiaret ; 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobiliéres de la wilaya de Tiaret est autorisé 

& procéder & la vente, dans les conditions fixées 

par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 

textes subséquents, d’un contingent de logements 

construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans 

les villes de Ain Dzarit et Khemisti. 

Art. 2. — Ce contingent, destiné 4 la vente, repre- 

sente 35 logements de types FE et C, repartis comme 

suit : 

Ville de Ain Dzarit 

15 logements, type E, de.3 piéces. 

Ville de Khemisti 

20 logements, type C de 3 piéces. 

Art. 3. — Les candidats a lacquisition de ces 

Ingements devront faire enregistrer leurs demandes, 

simultanément auprés de l’office de promotion et de   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 

gestion immobiliéres de la wilaya de Tiaret et des 

institutions financiéres auprés desquelles ils ont ou- 

vert des comptes d’épargne ou des comptes 4 terme. 

Art. 4. — Le wali de Tiaret, le président directeur 

général de la Banque nationale d’Algérie, le président 

directeur général de la Banque extérieure d’Algeérie, 

le président directeur général du Crédit populaire 

d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office 

de promotion et de gestion immobiliéres de la wilay2 

de Tiaret, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision 

qui sera publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 16 aot 1980. 

Le ministre de Vhabitat Le ministre des finances, 

et de Vurbanisme, 

Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA 

nell Gee 

Décision interministérielle du 16 aofit 1980 portant 

désignation des programmes de logements neufs 

& vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel. 

  

Le ministre de habitat et de lurbanisme et 

Le ministre des finances, 

Vu ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilaya ; 

Vu je décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 

conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 

ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

| création des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilayas ; 

Vu Varrété interministérlel du 18 décembre 1973 

fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 

par les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les condi- 

tions et modalités d’acquisition selon la formule 

location-vente, et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali de Jijel ; 

Décident : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 

immobilieres de Ja wilaya de Jijel, est autorisé 

a procéder a la vente, dans les conditions fixées 

par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les 

textes subséquents, d’un contingent de logements 

construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans 

la ville de Jijel (créte ouest). 

Art. 2. — Ce contingent, destiné & la vente, repré- 
sente 40 logements de type B, de 3 piéces,
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Art. 3..— Les candidats & Vacquisition de ces 
logements devront faire enregistrer leur demande, 
simultanément auprés de l’office de promotion et de 
gestion immobilléres de la-wilaya de Jijel, et des 
institutions financiéres auprés desquelles ils ont ou- 
vert des comptes d’épargne ou des comptes 4 terme. 

Art. 4. — Le wali de Jijel, le président directeur 
général de la Banque nationale d’Algérie, le président 
directeur général de la Banque extérieure a’ Algérie, 
le président directeur général du Crédit populaire 
d’Aigérie, le directeur général de la Caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office 
de promotion et de gestion immobiliéres de la wilaya 
de Jijel, sont chargés, chacun en ce qui ie 
concerne, de lexécution de la présente décision 
qui sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 aott 1980. 

Le ministre de Vhabitat Le ministre des finances, 
et de V’'urbanisme, 

Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA 

  
ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la 
consistance des établissements au centre des 
ceuvres universitaires d’Alger-centre. 

  

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

Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires d’Alger ; 

Vu le décret n° 80-161 du 31 mai 1980 portant 
création du centre des ceuvres universitaires d’Alger- 
centre ; 

Vu Varrété du 5 février 1971 fixant le nombre et 
la cconsistance des établissements rattacheés au 
centre des ceuvres universitaires et scolaires q@’Alger ; 

Vu Parrété du 31 mai 1973 complétant Varraté du 
5 février 1971 fixant le nombre et la consistanve 
des établissements rattachés au centre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Alger ; 

Vu Varrété du 28 juin 1980 fixant.le nombre et 
_ la consistance des établissements rattachés au centre 

des ceuvres universitaires d’Alger-centre ; 

Arréte : 

Article ler. — Les établissements cl-aprés dénom- 
més sont rattachés au centre des ceuvres universi- 
taires d’Alger-centre : 

1°) Etablissements d’Alger-centre comprenant : 

— la cité universitaire, chemin Fernane Hanatf' 
& Alger   
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— la cité et le restaurant universitaire, 4, rus 

du Docteur Trollard 4 Alger 

— la cité universitaire, 41, rue Abou Hamou a 

Alger 

— la cité universitaire, 23, avenue de la Robertsau 
a Alger 

—— le restaurant universitaire, 

Amirouche, Alger 

— le restaurant universitaire, Bd de l’Indépen- 
dance & Alger. 

2°) L’établissement de Ben Aknoun comprenant 
la cité et le restaurant universitaire Taleb Abder- 
rahmane. 

3°) L’établissement cité des jeunes filles de Ben 
Aknoun comprenant la cité et le restaurant uni 
versitaire Bedj Messaouda. 

10, Bd_ colonel 

Art. 2, — Les dispositions de larrété du 28 juin 
1980 fixant le nombre et la consistance des éta- 
blissements rattachés au centre des ceuvres univer- 
sitaires d’Alger-centre sont abrogées. 

Art. 3. —- Le directeur de l’administration générale 
et le directeur des ceuvres universitaires, des bourses 
et de la formation & l’étranger sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 20 juillet 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 
nn re 

Arrété du 20 juillet 1980 fixant le nombre et 1a 
consistance des établissements rattachés aa 
centre des ceuvres universitaires d’El Harrach. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de ta 
recherche sclentifique, 

Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires d’Alger ; 

Vu le décret n° 80-162 du 31 mali 1980 portant 
création du centre des ceuvres universitaires d’H 
Harrach ; 

Vu Parrété du 5 février 1971 fixant le nombre 
et la consistance des établissements rattachés au 
centre des ceuvres universitaires et scolaires d’Alger ; 

Vu Parrété du 31 mati 1973 complétant larretée 
du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance 
des €tablissements rattachés au centre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Alger ; 

Vu larrété du 28 juin 1980 fixant le nombre et 
la consistance des établissements rattachés au centre 
des ceuvres universitalres d’El Harraech ; 

Arréte : 

Article ler. — Les établissements ci-aprés dénom- 
mes, sont rattaches au centre des oeuvres universi- 
taires d’El Harrach ;
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1°) établissement d’El Harrach comprenant la 

cité et le restaurant universitaire Bouraoul Amar. 

2°) Pétablissement de Kouba comprenant la cite 

et le restaurant universitaire sis & Vieux-Kouba, 

3°) Pétablissement de Hussein Dey comprenant la 
cité et le restaurant universitaire situés au Ca- 

roubler. : 

4°) ’établissement de Bab Ezzouar I comprenant 

la cité et le restaurant universitaire Abdelkader 

Benlarbi. 

8°) létablissement de Bab Ezzouar II comprenant 

la cité et le restaurant universitaire situés a Bab 

Ezzouar. 

Art. 2. — Les dispositions de larrété du 28 juin 

1980 fixant le nombre et !a consistance des éta- 

blissements rattachés au centre des ceuvres univer- 

sitaires d’E) Harrach, sont abrogées. 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale 

et le directeur des ceuvres universitaires, des bourses 

et de la formation 4 )’étranger sont chargés, chacua 

en ce qui le concerne, de J’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 juillet 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

el rn 

Arrété du 20 juillet 1980 fixant Je nombre et la 

vonsistance des établissements rattachés au 

centre des ceuvres universitaires et scolaires 

d@’Oran. 
a 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant 

eréation des centres des ceuvres universitaires et 

scolaires d’Oran et de Constantine ; 

Vu le décret n° 73-126 du 25 juillet 1973 portant 

modification des statuts des centres des ceuvres 

universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine ;   

Vu larraété du 18 septembre 1973 fixant le nombre 

des etablissements rattachés au centre des ceuvres 

universitaires et scolaires d’Oran ; 

Arréte ; 

Article ler. — Le nombre et la consistance des 

établissements rattachés au centre des ceuvres uni- 

versitaires et scolaires d’Oran sont fixés comme 

sult ; 

1°) L’établissement d'Es Sénia comprenant : 

— la cité universitaire d’Es Sénia 

— le restaurant de ladite cité 

2°) L’établissement du 17 juin sis & El El Ckmuhl, 

route de Tlemcen, comprenant : 

— la cité universitaire du 17 juin 

— le restaurant de la dite cité 

_ 3°) L’établissement « Le volontaire > sis &2 PE.N.- 

S.E.P. route d’Es Sénia, comprenant : 

— la cité universitaire <« Le volontalre > 

— le restaurant de ladite cité. 

4°) L’établissement « Hai El Badr » sis & Boulanger 

comprenant : 

— la cité universitaire <« Hai El Badr » 

— le restaurant de ladite cité 

— la résidence universitaire des Glycines. 

5°) L’établissement unité centre-ville comprenant ¢ 

— ja résidence universitaire de Dar El Beida, 

—~jle restaurant universitaire de Vinstitut des 

sciences médicales 

— le cercle de l’étudiant. 

Art. 2. — Le directeur de administration générale 

et le directeur des ceuvres universitaires, des bourses 

| et de la formation a l’étranger 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 a Alger, le 20 juillet 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHL 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

WILAYA DE MEDEA 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

ET DES SECOURS DE LA WILAYA DE MEDEA 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de & 

1° 1 appareil de désinsectisation 

2° pieces détachées pour apparells de désinsectisa- 

tion, marque « TIFA >. 

Les intéressés peuvent retirer le cahier des charges, 

‘ relatif a Vappel d’offres précité auprés du Bureau 

des marchés du service de la protection civile et des 

secours de la wilaya de Médéa, Ain d’Heb. 

Les offres doivent étre déposées ou transmises au 

wali de Médéa - secrétariat général - service du bud- 

get et des. opérations financiéres - bureau dea



  

marchés - Médéa - sous double enveloppe cachetée, 

dont Venveloppe extérieure doit comporter obliga- 

toirement la mention «appel d’offres ouvert inter- 

national - acquisition d’un appareil de désinsec- 

tisation et piéces détachées, & ne pas ouvrir >. 

La date limite de réception des offres est fixée au 

jeudi 4 septembre 1980, & 12 heures. 

Le présent appel d’offres s’adresse uniquement aux 

seuls fabricants et producteurs, a l’exclusion des re- - 

présentants de firmes, regroupeurs et autres inter- 

médiaires et ce, conformément 4 la loi n° 78-02 du 
11 février 1978 relative au monopole de I’Etat sur fe 
commerce extérieur. 

Les soumissionnaires sont tenus de joindre & leurs 

‘offres un certificat. délivré par la chambre de com- 

merce et @’industrie de leur lieu de résidence attes- 

tant qu’ils ont effectivement la qualité,de fabricant 

ou producteur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 

Direction de la jeunesse et des sports 

de la wilaya de Médéa 

Opération n° 55.12.8.13.01.82 

Construction d’un parc des sports 4 Médéa 

Avis @appel d’offres ouvert international 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est 
lancé pour la fourniture des matériels destinés au 

pare des sports de Médéa, & savoir : 

Lot n° 1 : Chaudiéres type GD 410. 

Lot n° 2: Panneau d’affichage électronique pour 

gymnase, 

Panneiu adaffichage électronique pour 

piscine,   
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Panneau. d’affichage électronique pour 
terrain de foot-ball. 

Projecteurs T2 extensifs et semi-intensifs, 

Lampes MAIH 400, 

Platines précablées, 

Luminaires étanches, 

Tubes fluorescents TF 65 blanc. 

Lot n° 3: 

Lot n° 4 : Mats pour projecteurs 9-12 m, 

Pylénes avec herse 30 m. 

Les soumissionnairess intéressés par un ou plusieurs 
de ces lots peuvent retirer le cahlier des charges a ta 

direction de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, cité Khatiri Bensouna - Médéa. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

cants et producteurs, 4 l’exclusion des regroupeurs et 

firmes et autres intermédiaires et ce, conformément 

aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 

portant monopole de |’Etat sur le commerce exté- 

rieur. 

Les soumissionnairess doivent joindre 4 leurs dos- 

siers un certificat délivré par la chambre de commerce 

et de l’industrie du lieu de leur résidence attestant 

qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou ae 

producteur. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

sionnelles et des piéces fiscales et sociales exigees 

par la réglementation en vigueur ainsi que de la 

déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou 

transmises sous pli recommandé, au wali de Médéa, 

secrétariat général, service du budget et des opéra- 

tions financiéres - bureau des marchés - Médéa, avant 

le jeudi 4 septembre 1980 4 12 heures, délai de rigueur, 

étant précisé que seule la date de réception, et non 

celle de dépét a la poste, sera prise en considération. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

| par jeurs offres pendant 90 jours, 

  
‘oprimerie Ollicielle, Alger « 2, 9 et 13 Avenue Abdeikader Benbgrek


