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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 80-208 du 13 septembre 1980 portant rati- 

fication de la convention consulaire entre ta 

République algerienne démocratique et populaire 

et la République socialiste de Roumaniec, signée 

& Alger le 28 octobre 1978. 

Le Président de la République. 

Sur le raprort du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-17° 

Vu la convention consulaire entre la République 

aigérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique soctaliste de Roumanile, signée a Alger le 28 
octobre 1978 ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Est ratitiée et sera publiée au Journal 

v‘ricies de la Répubiique algérienne démocratique 

at populaire la convention consulaire entre la Répu- 

biique algerienne démocratique et populaire et ia 

Republique socialiste de Roumanie, signée a Alger 

te 28 octobre 1978. 

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

sfyicie: de la Répuolique algérienne démocratique 

populatre. 

Fait 4 Alger, le 13 septembre 1980 

Chadli BENDJEDID 

  

CONVENTION CONSULAIRE ENTRE 
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

DE ROUMANIE 

La République algérienne démocratique et populaire 
et 

La République soclaliste de Roumanie, 

Désireuses de développer leurs relations amicales 

sur la base des principes du respect de la souverai- 

neté, de l’indépendance nationale, de la non-ingé- 

rence dans les affaires intérieures, de l’égalité des 

droits et de ’avantage réciproque, , 

Désireuses de développer leurs rapports consulaires, 

de faciliter la protection de leurs intéréts ainsi que 

ceux de leurs nationaux et de définir les droits et les 

obligations, les priviléges et immunités de leurs postes 

consulaires et des membres de ces postes consulaires, 

Affirmant que les dispositions de la convention de 
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 
continueront 4 régir les questions qui n’auront pas 

été expressément réglées par les dispositions de la 
présente convention, 

Ont résolu de conclure une convention consulaire 

et & cet effet, ont désigné comme leurs plénipoten- 
tiaires 2   

— P, Le Président de la République algérienne démo- 
cratique et populaire : Ali SALAH, directeur général 

des affaires consulaires et du contentieux au ministére 

des affaires étrangéres, 

— P. Le Président de la République socialiste de Rou- 
manie Ion LAZARESCU, ambassadeur extraordl- 

naire et plénipotentiaire auprés de la République 

aleérienne démocratique et populaire lesquels, aprés 

avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, recon- 

nus en bonne et due forme, sont convenus des dispo- 

sitions suivantes ; . . 

Article ler 

Aux fins de la présente convention, Vexpression = 

a. ¢ poste consulaire » s’entend de tout consulat 
général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ; 

b. « circonscription consulaire » s’entend du terri- 

toire attribué & un poste consulaire pour lexercice 

des fonctions consulaires ; 

c. « chef de poste consulaire » s’entend de la 
personne chargée d’agir en cette qualité ; 

d. « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute 
personne, y compris le chef de poste consulalre, 

chargée de l’exercice des fonctions consulaires ; 

e. « employé consulaire » s’entend de toute per- 
sonne employée dans les services administratifs ou 

techniques d’un poste consulaire ; 

f. < membre du personnel de service » s’entend de 
toute personne affectée au service domestique d’un 

poste consulaire ; 

gz. « membre du poste consulaire » s’entend des 
fonctionnaires consulaires, employés consulaires et 

membres du personnel de service } 

h. ¢€ membre du personnel consulaire » s’entend 
des fonctionnaires consulaires autres que le chef 
de poste consulaire, des employés consulaires et des 

membres du personnel de service ; 

i. « membre du personnel privé » s’entend d’une 
personne employée exclusivement au service privé 

d’un membre du poste consulaire ; 

j. « membres de la famille » s’entend du conjoint, 
des enfants mineurs, ainsi que du pére ou de la mére 

d’un membre du poste consulaire vivant au foyer de 

celui-ci ; 

k. « locaux consulaires » s’entend des batiments 
ou des parties de batiments et du terrain attenant 

qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés 

exclusivement aux fins du poste consulaire ; 

1. « archives consulaires > s’entend de toute la 
correspondance et, de tous les documents offictels, 
papiers, livres, films, ‘rubans magnétiques et registres 

du poste consulaire ainsi que du matériel du chiffre, 
des fichiers et des meubles destinés a les protéger. 

‘et & les conserver ;
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m. « navire de l’Etat d’envol » s’entend de tout 

navire avant ta nationalité de Etat d’envoi accordee 

en conformite avec sa législation. 

Chapitre I 

RELATIONS CONSULAIRES 

Article 2 

1. Un poste consulaire ne peut étre établi sur le 

territoire de Etat -de résidence qu’avec le consen- 

tement de cet Etat. 

2. Le siége du poste consulaire, sa classe et sa 

circonseripiion consulaire sont fixés par l’Etat d’envol 

et soumis a l'approbation de l'Etat de résidence. 

3. Des modifications ultérieures ne peuvent’ étre, 

apportees par VEtat denvoi-au siege du poste consu- 

Jaire, A sa classe ou A sa circonscription consulaire 

quavec le consentement de Etat de résidence. 

Article 3 

1. Avant la nomination du chef de poste consulaire, 

VEtat d’envoi doit obtenir. par la voie diplomatique, 

l'accord préalable de l’Etat de résidence. 

2. Les chefs de poste consulaire sont nommeés par 

VYEtat d'envoi et admis & l’exercice de leurs fonctions 

par l’Etat de résidence. . 

3. L’Etat d’envoi transmet, par la voie diplomatique, 
la lettre de provision au ministére des affaires étran- 

géres de l Etat de résidence. 

La lettre de provision doit attester la qualité et 

indiquer les nom et prénoms, la classe du chef de 

poste consulaire, la circonscription consulaire et le 

siége du poste consulaire. : 

4. Le chef du poste consulaire est admis a l’exercice 

de ses fonctions par une autorisation de VEtat de 

résidence dénommeée < exequatur >. 

5. L’Etat de résidence peut accorder au chef de 
poste consulaire une autorisation provisoire pour 

exercer ses fonctions jusqu’é la délivrance de l’exe- 
quatur. Dans ce cas, les dispositions de la présente 

convention lui sont applicables. 

6. Au cas oti le chef de poste consulaire a été 

admis. méme a titre provisoire, & l’exercice de ses 

fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’en informer 

immédiatement les autorités compétentes de la cir- 

conscription consulaire et de prendre les mesures 

nécessaires afin que le chef de poste consulaire 

puisse accomplir ses fonctions. 

7. L’Etat de résidence peut refuser l’exequatur a4 
tout moment et sans étre tenu de donner les raisons 

de sa décision. 

Article 4 

1. Si le chef de poste consulaire est empéché 
d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, la 

direction du poste consulaire peut étre confiée 

provisoirement a un fonctionnaire consulaire du 
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d’un autre poste consulaire d’Etat d’envoi dont |’Etat 

de résidence ou a un agent diplomatique de la mission 

diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de residence 

2. Les nom et prénoms de la personne désignée 

conformément aux dispositions du paragraphe ler, 

en qualité de gérant intérimaire sont notifiés, au 

préalable, au ministére des affaires étrangéres de 

Etat de résidence. 

3. Le eérant intérimaire jouira des droits, immunités 

et priviléges aecordés au chef du poste consulaire 

par la présente convention. 

Article 5 

Les fonctionnaires consulaires doivent avoir seule- 

ment la nationalité de l'Etat d’envoi ; ils ne doivent 

pas ¢tre résidents permanents de I'Ftat de residence, 

ni se trouver dans cet Etat pour remplir d’autres 

missions. 

Article 6 

LEtat d’envoi détermine l'effectif des membres du 

posie consulaire en tenant compte de l’importance 

de ce poste ainsi que des besoins du développement 

normal de ses activités ; l’Etat de résidence peut. 

cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste 

consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu'il 

considére comme raisonnable et normal eu égard 

aux conditions qui régnent dans la circonscription 

consulaire et aux besoins du poste consulaire. 

Article 7 

Les nom et prénoms, fa classe des fonctionnaires 

consulaires autres que le chef de poste consulaire, 

ainsi que les noms et prénoms des employés consu- 

laires et des membres du personnel de service seront 

notifiés au ministére des affaires étrangéres de l’Etat 

‘de résidence. 

Article 8 

1. Liautorité compétente de l’Etat de résidence 

délivrera gratuitement a tout fonctionnaire consulaire 

un document attestant son identité et sa qualité. 

2. Les dispositions du paragraphe antérieur s’ap- 

pliquent aussi aux employés consulaires et aux 

membres du personnel de service s’ils ne sont pas 

nationaux de VEtat de résidence ou nationaux de 

VEtat denvoi résidents permanents dans 1l’Etat de 

résidence. 

3. Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent 

aussi aux membres de la famille des membres du 

poste consulatre s’ils ne sont pas nationaux de l’Etat 
de résidence ou nationaux de PEtat d’envoi résidents 
permanents dans lVEtat de résidence et s’lls n’y 
exercent pas d’activité lucrative. 

Article 9 

Tes membres du poste consulaire ne doivent exercer 

aucune activité commerciale ou autre activité a but 

lucratif s..: le territoire de /Etat-de résidence,
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Article 10 

1. les fonctions d’un membre du poste consulaire 
prennent fin notamment par : 

a. la notification par V’Etat d’envol a l’Etat de 
résidence du fait que les fonctions d'un membre du 
poste consulaire ont pris fin ; 

bd. le retrait de ’exequatur ; 

c. la notification par l’Etat de résidence 4& l’Etat 
d’envoi qu’ll a cessé de considérer la personne en 

question comme membre du poste consulaire. 

2, L’Etat de résidence peut, & tout moment, notifier 

a VPEtat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est 

versonna non grata ou qu’un employé consulaire «. 

un membre du personnel de service n’est pas 

acceptable. Dans une telle éventualité, l’Etat d’envoi 
décidera, selon le cas, soit de rappeler le fonctionnaire 

‘onsulaire, soit de mettre fin a Pactivité de ’emplove 

consulaire ou du membre du personnel de service 

du poste consulaire. 

3. Si Etat d’envol n’exécute pas dans un délal 

caisonnable les obligations qui lui incombent a la 

suite de la notification, l’Etat de résidence peut, selon 

le cas, retirer ’exequatur au chef du poste consulaire 

ou cesser de considérer la personne en cause comme 

membre du personnel consulaire, aprés avoir notifié 

rette décision a l’Etat d’envol par la voie diplomatique. 

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 
du présent article, ’Etat de résidence n’est pas tenu 

de communiquer 4 l’Etat d’envot les raisons de sa 

décision, 

Chapitre II 

FONCTIONS CONSULAIRES 

Article 11 

1. Les fonctions consulaires sont exercées par les 
fonctionnaires consulaires de l’Etat d’envoi. Elles 

peuvent également étre exercées, le cas échéant, 

par les agents diplomatiques de ia misston diplomati- 

que de l’Etat d’envoi dans |’Etat de résidence. Dans ce 

cas, les droits et les obligations des agents diploma- 

tiques seront respectés. 
} 

.2. Les fonctions consulaires sont exercées dans les 
limites de la circonscription consulaire. Les fone- 

tionnaires consulaires ne peuvent exercer leurs 

fonctions en dehors de la circonscription consulaire 

qu’avec le consentement de l’Etat de résidence. 

3. Les fonctions consulaires prévues dans le présent 

chapitre ainsi que toute autre fonction consulaire 

attribuée par l’Etat d’envoi sont exercées avec le 

respect des lois de l’Etat de résidence et dans les 

limites admises par le droit international. 

Article 12 

Dans Yexercice des fonctions consulaires, les 

fonctionnaires .consulaires peuvent, s’adresser : 

a. aux autorités locales compétentes de la circons- 

cription consulaire ;   

b. aux autorités centrales de l’Etat de résidence, 
si et dans la mesure ot cela est admis par les lois, 
les réglements et les usages de l’Etat de résidence ou 
par les accords Internationaux en la matiére. 

Article 13 

Les tonctionnaires consulaires sont habilités a : 

a. favoriser le développement des relations ami- 

cales entre l'Etat d’envoi et Etat de résidence et 

promouvoir le développement des relations économi- 

ques, commerciales, culturelles, scientifiques et tou- 

ristiques entre eux ; 

b. protéger et défendre dans leur circonscription 

et conformément aux lois et réglements de l’Etat de 
résidence, les intéréts de |’Etat d’envoi et les droits et 
intéréts de ses nationaux, personnes physiques et 
morales. Ils peuvent, a cet effet, adresser aux auto- 
rités compétentes de leur circonscription et, en l’ab- 
sence de représentant diplomatique de l’Etat d’envoi 
et 4 moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose, aux 
administrations centrales de cet Etat ; 

c. s'informer, par tous les moyens licites, des con- 
ditions et de l’évolution de la vie commerciale, éco- 
nomique, culturelle, scientifique et touristique de 
Etat de résidence, 

Article 14 

Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur 
dans l’Etat de résidence, les fonctionnaires consu- 

laires peuvent, sans une procuration spéciale, repré- 
senter les nationaux de l’Etat d’envol ou prendre des 
dispositions afin d’assurer leur représentation appro- 

ariée devant les tribunaux ou les autres autorités de 

"Etat de résidence pour demander, conformément 
aux lois et réglements de I’Etat de résidence, l’adop- 
tion de mesures provisoires en vue de la sauvegarde 
des droits et intéréts de ces nationaux, lorsque ces 
aationaux, en raison de leur absence ou pour toute 
autre cause, ne sont pas en mesure de défendre en 
temps utile leurs droits et intéréts. 

Article 15 

Les fonctionnaires consulaires ont le droit : 

a. @immatriculer les nationaux de l’Etat d’envol. 

Cette immatriculation ne dispense pas ces derniers 

de l’obligation de respecter les lois et réglements de 

VEtat de résidence concernant le séjour des étran- 
gers: 

b. de délivrer, de renouveler et de proroger les 

passeports et autres titres de voyage aux nationaux 

de l’Etat d’envoi ; 

c. de délivrer des visas d’entrée ou de transit aux 

personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envol 
ou y transiter. 

Article 16 

Les fonctionnaires consulaires peuvent, A l’intention 
des nationaux de l’Etat d’envoi, transmettre des actes 

judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter, en matiére
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civile et commerciale, des commissions rogatoires 

conformément aux accords Internationaux en vigueur 

ou, 2 défaut de tels accords, de toute maniére com- 

patible avec les lois et réglements de lEtat de rési- 

dence. 

Article 17 

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence 

possédent les renseignements correspondants, elles 

sont tenues de notifier sans retard au poste consu- 

laire compétent, tous les cas ot il y aurait lieu de 

pourvoir & la nomination d’un tuteur ou d’un cura- 

teur pour un national mineur ou incapable de l’Etat 

d’envoi. L’application des lois et reglements de )’Etat 

de résidence demeure toutefois réservée en. ce qui 

concerne ja nomination de ce tuteur ou de ce 

curateur. 

Article 18 

1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de 

dresser, de transcrire ou de transmettre les actes 

d’état civil concernant la naissance et le décés des 

nationaux de l’Etat d’envoi et de délivrer les certi- 

ficats correspondants. Ces dispositions n’exemptent 

pas les personnes intéressées de faire les déclarations 

et les enregistrements exigés par les lois de Etat de 

résidence. 

2. Les fonetionnaires consulaires ont le droit de 

célébrer des mariages entre les nationaux de VEtat 

denvoi et de délivrer les certificats correspondants. 

ls en informent, sans retard, les autorités compé- 

tentes de Etat de résidence si la législation de celui- 

ci Vexige. 

3. Dans la mesure ot les autorités de |’Etat de 
résidence ont connaissance qu’un national de l’Etat 

d’envoi est décédé sur le territoire de l’Etat de rési- 

dence, elles informent, sans retard, le poste consulaire. 

Article 19 

1. A moins que la législation de l’Etat de résidence 

ou celle de l’Etat d’envoi ne s’y oppose, les fonction- 

naires consulaires peuvent, dans la circonscription 

consulaire (dans les locaux consulaires, au domicile 

des nationaux de l’Etat d’envoi, 4 bord des navires 

et des aéronefs de l’Etat d’envoi) exercer les activités 

suivantes : 

a. recevoir, certifier, légaliser, authentifier les dé- 

clarations des nationaux de l’Etat d’envoi ; 

b. dresser, authentifier et recevoir en dépdt les tes- 

taments des nationaux de l’Etat d’envoi ; 

c. recevoir, dresser et authentifier les actes juri- 
diques conclus par/ou entre les nationaux de I’Etat 

d@envoi s‘ils sont destinés 4 produire des effets en 

dehors du territoire de l’Etat de résidence et s’ils ne 

concernent pas les dispositions relatives aux immeu- 

bles situés dans l’Etat de résidence ou des droits 

réels sur de tels immeubles ; 

d. certifier la date de documents et légaliser les 

signatures des nationaux de l’Etat d’envoi qui y sont 
apposées ;   
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e. certifier conformes les copies et les extraits de 

documents et iegaliser ies traductions, a la demande 

des nationaux de l’Etat d’envoil ; 

f. viser les certificats d’origine de marchandises 

et tout autre document ; 

g. légaliser les signatures et les sceaux apposés sur 

les documents délivrés par les autorités de l’Etat de 

résidence et destinés & produire des effets juridiques 

dans l’Etat d’envoii ; 

h. recevoir en dépét des documents des nationaux 

de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destines. 

2. Les actes et les documents énumérés au para- 

graphe ler du présent article ont, dans l’Etat de rési- 

dence, mémes valeur juridique et force probante que 

les actes et les documents authentifiés, légalisés ou 

certifiés par les autorités compétentes de cet Etat. 

Article 20 

1. Au cas ot! un national de V’Etat d’envol vient a 

décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’au- 

torité compétente de cet Etat notifie, sans retard. 

le décés au poste consulaire et lui communique toutes 

les informations qu’elle posséde concernant les héri- 

tiers, les légataires, leur domicile, leur résidence et 

Vactif successoral. Elle l’informe, le cas échéant, de 

l'existence d’un testament. Dans le cas ot les auto- 

rités de Etat de résidence ont connaissance de ce 

que le défunt a laissé une succession sur le territoire 

d’un Etat tiers, elles en informent également Je poste 

consulaire de l’Etat d’envol. 

2. L’autorité compétente de l’Etat de résidence avise 

sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envol 

lorsque V’héritier, ’ayant droit ou le légataire auquel 

revient une succession ouverte sur le territoire de 

VEtat de résidence est un national de )’Etat d’envol 

ne résidant pas sur ce territoire et n’y étant pas léga- 

lement représenté. 

3. A la demande d’un fonctionnaire consulaire, 

Pautorité compétente de l’Etat de résidence informe, 

sans retard, le poste consulaire de l’Etat d’envoi, des 

mesures qui ont été prises pour la sauvegarde et 

ladministration des biens successoraux laissés dans 

le territoire de Etat de résidence par un national 

‘ décédé dans l’Etat d’envoi. 

Le fonctionnaire consulaire peut préter son con- 

cours, directement ou par l’entremise d’un délégué, 

& la mise en exécution des mesures visées & lalinéa 

précédent. 

Il peut aussi : 

a. Sauvegarder les intéréts des nationaux, personnes 

physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les 

successions sur le territoire de l’Etat de résidence 

econformément aux lois et réglements de |’Etat de 

résidence 5 

b. veiller & ce que les sommes d’argent, valeurs ou 

autres biens meubles des nationaux de ]’Etat a’envoi 

prevenant des successions ouvertes sur le territoire
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de l’Etat de résidence, sotent transmtses & ceux-cl , rités compétentes de l’Etat de résidence et pour au- 
La transmission sera effectuée en respectant les lois 
de l’Etat de résidence. 

4. Si, aprés l'accomplissement des formalités rela- 
tives a la succession sur le territoire de l’Etat de rési- 
dence, les biens meubles de la succession ou le pro- 
duit de la vente des biens meubles ou inimeubles 
échoient 4 un _héritier, ayant droit ou légataire, 
national de l’Etat d’envoi qui ne réside pas dans 
VrEtat de résidence, qui n’a pas participé a la pro- 
cédure successoraie et qui n’a pas désigné de man- 
dataire, lesdits biens ou le produit de leur vente 
seront confiés au poste consulaire de l'Etat d’envol 
afin d’étre remis & l’héritier, ayant droit ou légataire, 
a condition ; . 

a. que les autorités de VEtat de résidence aient, 
uy 7 tieu, autorise la remise des biens successoraux 

ou du produit de leur vente ; 

b. que toutes les dettes de l’héritage, déclarées dans 
le délai prescrit par la législation de Etat de rési- 
dence, alent été payées ou garanties ; 

c. que soit justifiée Ja qualité d’héritier, ayant 
droit ou légataire ; 

d. que les droits de succession aient été payés ou 
garantis. 

5. Au cas oti un national de |l’Etat d’envoi se trouve 
provisoirement sur le territoire de Etat de résidence 
et vient 4 décéder sur ledit territoire, les effets per- 
sonnels et les sommes d’argent qu’a laissés le se 
cujus et qui n’auralent pas été réclamés par un héri- 
tier présent seront remis sans autre formalité au 
poste consulaire de l’Etat d’envoi, a titre provisoire, 

pour en assurer la garde, sous réserve du droit des 

autorités administratives ou, judiciaires de l’Etat de 

résidence de s’en saisir dans l’intérét de la justice. 

Le poste consulaire devra faire remise de ces effets 

personnels et sommes d’argent & toute autorité de 
l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer 
Vadministration ou la liquidation. 

Tl devra respecter la législation de l’Etat de rési- 
dence en ce qui concerne |’exportation des effets et 
le transfert des sommes d’argent. 

6. Les dispositions de l'article 14 de la présente con- 
vention seront également applicables en mati¢re de 

successions, 4 moins que le présent article n’en dis- 

pose autrement. 

Article 21 

1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de 

préter assistance aux navires de |’Etat d’envoi qui 

entrent ou qui se trouvent dans un port de leur cir- 

conscription consulaire. 

2. Pour autant que ta législation de l’Etat d’envoi 

le permet, les fonctionnaires consulaires ont le droit 

dentrer en relation avec l’équipage des navires de 

Etat d’envoi, de les visiter , de vérifier et viser les 

documents de bord ainsi que les documents concer- 

nant la cargaison et, en général, d’assurer |’applica- 

tion sur ces navires des lols sur la navigation de 

VEtat d’envol. Sans préjudice des pouvoirs des auto-   

tant que la législation de l’Etat d’envoi le permet. 

les fonetionnaires consulaires ont également i- 

droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer 

Vordre et la discipline sur ces navires. 

3. Les autorités de l’Etat de résidence ne s’immis- 
ceront dans aucune affaire survenue a bord du 

navire, & Vexception des désordres qui seraient de 

nature a troubler la tranquilNté et Vordre public, 

a terre ott dans le port, ou a porter attemte a la 

santé ou la sécurité publique, ou auxquels des 

personnes ctrangeéres a l’Cquipage se seraient trouvees 

mélées. 

4. Au cas ou les autorités de Etat de résidence 

aurailent l'intention de prendre, dars les Umites 

de leur compétence, des mesures conservatoires, d’exé- 

cution ou de contrainte a bord d’un navire de l’Etat 

d’envoi, elles en aviseront au préalable le poste con- 

sulaire afin qu’un fonctionnaire consulaire puisse 

assister a l’exécution de telles mesures. Si, en raison 

de l’urgence, il n’a pas été possible d’aviser ie poste 

consulaire et si aucun fonctionnatre consulaire n’a 

été présent lors de l’exécution des mesures, les auto- 

rités de V’Etat de résidence informeront sans délai 

te poste consulaire mes mesures quelles ont prises. 

Le poste consulaire sera également avisé si un 

membre de l’équipage du navire doit étre interrogé 

par les autorités de l’Etat de résidence. Les disposi- 

tions du présent paragraphe ne sont pas applicabies 

aux investigations en ce qui concerne les douanes, la 

santé et les passeports. 

Article 22 

1. Si un navire de |’Etat d’envoi subit une avarie, 

échoue ou fait naufrage dans les eaux intérieures ou 

territoriales de l’Etat de résidence, les autorités com-~ 

pétentes de cet Etat en informeront immédiatement 

le poste consulaire le plus proche du lieu de l’accident 

et lui feront connaitre les mesures prises en vue du 

sauvetage et de la protection du navire, de l’équipage, 
des passagers, de la cargaison et des provisions. Ces 

autorités préteront également aux fonctionnaires con- 

sulaires le concours nécessaire pour toutes mesures 

& prendre quant aux. avaries, & l’échouement ou au 

naufrage. Dans la mesure ot la législation de |’Etat 

de résidence ne s’y oppose pas, les autorités compé- 

tentes de cet Etat inviteront les foncttonnaires con- 

sulaires & assister & l’enquéte ouverte pour déter- 

miner les causes de ces avaries, échouement ou 

naufrage. Les fonctionnaires consulaires pourront 

demander aux autorités de l’Etat de résidence, de 

prendre les mesures nécessaires en vue du sauvetage 

et ae la protection du navire, de l’équipage, des pas- 

sagers, de la cargaison et des provisions. 

2. Si le propriétaire ou l’armateur du navire qui 

a subi une avarie, échoue ou fait naufrage, ou toute 

autre personne habilitée a agir en leur nom ne sont 

pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires 

au sujet du navire, de sa cargaison et de ses pro- 

visions, les fonctionnaires consulaires peuvent prendre 

ces mesures au nom du propriétaire, de larmateur 

ou des personnes habilitées. Les fonctionnaires con- 

sulaires peuvent également prendre de telles mesures
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au sujet de tout objet appartenant a un national 

de l’Etat d’envoi et provenant de la cargaison ou des 

provisions, amené dans un port ou trouvé sur la céte, 

& proximité de la c6te ou sur le navire qui a échoué 

ou fait naufrage. Aucun droit de douane ne sera 

percu sur un navire qui a fait naufrage, sur sa caf- 

gaison et ses provisions & moins qu’ils ne soient livrés 

a usage ou a la consommation dans |’Etat de rési-~ 

dence, 

Article 23 

Sans préjudice des lois et réglements de VEtat 

d'envoi et de lEtat de résidence, ies fonctionnalres 

consulaires peuvent recevoir toute déclaration et 

délivrer tous documents concernant : 

a. ’'immatriculation d’un navire de l’Etat d’envol 

ou la radiation de cette immatriculation ; 

b. toute mutation dans la propriété d’un navire de 

Etat d’envol ; 

ce. Parmement ou le désarmement d’un  navire 

immatriculé dans l’Etat d’envoi ; 

d. la disparition, le naufrage ou Pavarie d’un navire 

immatrieculé dans l’Etat d’envol. 

Article 24 

Sous réserve des lois et réglements de lEtat de 

résidence et sans préjudice des conventions en vigueur 

entre les deux parties contractantes, les fonction- 

naires consulaires peuvent exercer les fonctions 

de controle et dinspection prévues par les lois et 

réglements de lV’Etat d’envoi sur les aéronefs imma- 

triculés dans cet Etat ainsi que sur leurs équipages. 

Article 25 

Les dispositions des articles 21, 22, 23, et 24 de la 

présente convention ne sont pas applicables aux 

- navires de guerre ni aux aréonefs militaires. 

Article 26 

Outre les fonctions énumérées dans la présente 

convention, les fonctionnaires consulaires sont auto- 

risés % exercer toute autre fonction consulaire con- 

fiée par Etat d’envoi et admise expressément par 

Etat de résidence ou & laquelle l’'Etat de résidence, 

préalablement informé ne s’est pas opposé,. 

CHAPITRE ITI 

FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article 27 

L’Etat de résidence facilite Vaccomplissement 

des fonctions consulaires et prend toutes les mesures 

appropriées pour permettre aux membres du pose 

consulaire d’exercer leurs activités et de jouir des 

immunités et priviléges accordés par la présente 

convention, 
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2. L’Etat de résidence traite les fonctionnatres 

consulaires avec le respect qui leur est dQ et prend 

toutes les mesures appropriées pour empécher toute 

atteinte a leur personne, leur liberté et leur dignité. 

Article 28 

1. Liécusson de PEtat d’envoi ainsi qu’une inscrip- 

tion appropri¢e qui désigne le poste consulaire, dans 

les langues des deux parties contractantes, peuvent 

étre placés sur le batiment des locaux consulaires et 

sur Ja résidence du chef de poste consulaire. 

2. Le pavilion national de l’Etat d’envol peut étre 

arboré au siége du poste consulaire, a la résidence du 

chef de poste consulaire et egalement sur les moyens 

de transport du chef de poste consulaire lorsque 

celui-ci les utilise dans Vexercice de ses fonctions 

officielles. 

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent 

article, il sera tenu compte des lois, réglements et 

usage de l’Etat de résidence. 

Article 29 

L'Etat de résidence facilite, conformément 4 sa 

législation, l’'acquisition sur son territoire, par VEtat 

‘envoi, des locaux nécessaires au poste consulaire ou 

aide ’Etat d’envoi & se procurer ces locaux de toute 

autre maniére. L’Etat de résidence aide également le 

poste consulaire A obtenir des logements adéquats 

pour les membres du poste consulaire. 

Article 30 

1. Les locaux consulaires ainsi que la résidence 

du chef de poste consulaire sont inviolables. ° 

2. Les autorités de Etat de résidence ne peuvent 

pénétrer dans les locaux consulaires ou dans la 

résidence du chef de poste consulaire qu’avec le 

consentement du chef de poste consulaire de l’Etat 

denvoi, du chef de la mission diplomatique de cet 

Etat ou de la personne désignée par eux. Ce consen- 

tement peut étre présumé acquis en cas d’incendie 

ou autre sinistre exigeant des mesures de protection 

immédiates. 

3. L’Etat de résidence a Vobligation de prendre 

toutes les mesures appropriées pour assurer la sécu- 

rité des locaux consulaires, 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. 

4. Les locaux consulaires. leur ameublement et les 

biens du poste consulsire. ainsi que ses moyens de 

transport, ne peuvent faire Vobjet d’aucune forme 

de réquisition a des fins de défense nationale ou 

d’utilité publique. Au cas ou une expropriation serait 

nécessaire 4 ces mémes fins, toutes dispositions appro- 

priées seront prises afin d’éviter qu'il soit mis obstacle 

& Vexercice des fonctions consulaires et une indem- 

nité prompte, adéquate et effective sera versée a 

VEtat d’envol,
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Article 31 

1. Les immeubles dont l’Etat d’envoi est proprié- 

taire ou locataire et qui sont utilisés a des fins con- 

sulaires ou qui servent au logement des fonction- 
naires consulaires sont exempts de tous impdts et 

taxes de toute nature, nationaux, régionaux, pro- 

vinclaux ou communaux, a lexception des taxes 

pergues en rémunération de services particuliers 

rendus. 

2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du 

présent article ne s’applique pas a ces impdts et taxes 

lorsque, d’aprés les lois et réglements de l’Etat de 

residence, ils sont 4 la charge de la personne qul a 

ontracté avec |l’Etat d’envoi ou avec la personne 

agissant pour le compte de cet Etat. 

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 44 
de la présente convention, les exemptions prévues au 

paragraphe 1 s’appliquent aussi aux moyens de trans- 

port, propriété de l’Etat d’envoi, destinés & étre uti- 

\isés pour Pexercice de l’activité consulaire. 

Article 32 

Les archives consulaires sont inviolables A tout 

moment et en quelque Heu qu’ils se trouvent. 

Article 33 

1. L’Etat de résidence permet et facilite la liberté 
de communication des postes consuiaires de l’Etat 

denvoi avec leur gouvernement, ainsi qu’avec les 

missions diplomatiques et les autres postes consulaires 

de cet Etat, qu’tls soient situés dans l’Etat de rési- 

dence ou dans d’autres Etats. A cette fin, les postes 
consulaires peuvent employer tous les moyens publics 

de communication, les courriers diplomatiques ou 
consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et 

les messages en clair ou en chiffre. Toutefois, le | 

poste consulaire ne peut installer et utiliser un 

poste émetteur de radio qu’avee Vassentiment de 

Vetat de résidence. 

2. La correspondance officielle du poste consulaire 

est inviolable. L’expression <« correspondance offi- 

cielle » s’entend de toute correspondance relative 

au poste consulaire et a ses fonctions. 

3. La valise consulaire ne doit étre ni ouverte ni 

retenue, Toutefois, si les autorités compétentes de 

Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire 
que la valise contient d’autres objets que la corres- 

pondance, les documents et objets visés au para- 
graphe 4 du présent article, elles peuvent demander 

que la valise soit renvoyée & son lieu d’origine. 

4. La valise consulaire, qu’elle soit constituée d’un 
ou plusieurs colis, doit étre scellée et porter des 
marques extérieures visibles de son caractére ; elle 
ne peut contenir que la correspondance officielle ou 
des documents et objets relatifs exclusivement & 

lactivité du poste consulaire. 

5 Le courrier consulaire doit étre porteur dun 

document officiel attestant sa qualité et précisant 

le nombre de colis constituant la valise consulaire. 
Le courrier consulaire ne peut étre ni un national de   

VEtat de résidence, ni un résident permenent dans 

ect Etat. Dans Vexercice de ses fonctions, le courrier 

ext protege par PEtat de résidence. 11 jouit de Vin- 

viclabilité personnelle et ne peut étre ni arrété ni 

souniis @ aucune forme de détention ou de imitation 
de sa liberté personnelle. 

Article 34 

1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans 

les limites de la circonscription consulaire, de com- 

muniquer avec les nationaux de J’Etat d’envoi, de 

leur rendre visite, de les conseiller et, lorsque cela 

est nécessaire, de prendre des mesures en vue de 

leur assurer l’assistance juridique et la représenta- 

tion en justice, 

Les nationaux de Etat d’envol peuvent communi- 
quer avec les fonctionnaires consulaires et Jeur 

rendre visite. 

2. Les autorités de l’Etat de résidence doivent aver- 
tir sans retard et, en tout cas, dans un délai de 1a 8s 

jours, le poste consulaire de lEtat d'envol, lorsque 

dans sa circonscription consulaire un national de cet 
Etat a été arrété ou soumis & toute autre forme de 
limitation de sa liberté personnelle, 

3. Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir 
de la correspondance, ou tout autre communication 

de la part d’un national de V’Etat d@’envoi qui se 
trouve en état de détention préventive ou soumis 4 

& toute autre forme de limitation de sa liberté per- 

sonnelle, de lui rendre visite et de communiquer avec 

lui. L’exercice du droit prévu au présent paragraphe 

ne peut étre différé par les autorités de l’Etat de 
résidence au-dela dun délai de 2 4 18 jours. 

4, Lorsqu’aprés condamnation, un national de 
Etat d’envoi purge une peine privative de liberté, les 
fonctionnaires consulaires ont le droit de communi- 
quer avec Ini et de le visiter. 

5. Les droits visés aux paragraphes 3 et 4 du présent 
article s’exercent selon les modalités d’application 

prévues par les lois et réglements de l’Etat de rési- 
dence pour les visites et communications concernant 

les détenus. 

6. Les autorités de VEtat de résidence doivent 
informer le national de l’Etat d’envoi qui se trouve 

en état de détention préventive ou est soumis. & 
toute autre forme de limitation de sa liberté person- 
nelle, de la possibilité de communication qui lui est 
donnée conformément au présent article. 

Article 35 

Sous réserve de ses lois et reglements relatifs aux 

zones dont Vaecés est interdit ou réglementé pour 

des raisons de sécurité nationale, PEtat de résidence 
assure, conformément &4 sa réglementation, la liberté 
de déplacement et de circulation sur son territolre 

& tous les membres du poste consulaire. 

Article 36 

1. Le poste consulaire peut recevoir, sur le terri- 

toilre de Etat de résidence, les droits et les taxes
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que les lols et les réglements de I’Etat d’envol pré- 

voient pour les services consulalires. 

2. Les sommes percues au titre des droits et taxes 

prévus au paragraphe 1 du présent article sont 

exemptées de tous impdts et taxes dans |’Etat de 

résidence. 

Article 37 

1. Les membres du poste consulalre ne sont pas 

justiciables des autorités judiciaires ou administra- 

tives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

Toutefois, les dispositions de lalinéa précédent ne 

s’appliquent pas en cas d’action civile : 

a. résultant de la conclusion d’un contrat passé 

par un membre du poste consulaire qu’il n’a pas 
conelu expressément ou implicitement en tant que 

mandataire de l’Etat denvol. 

b. intenté par un tlers pour dommage résultant 

d’un accident causé dans !’Etat de résidence par un 
véhicule, un navire ou un aéronef. 

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent étre 

mis en état d’arrestation, de détention préventive ni 

soumis & aucune autre forme de privation ou de limi- 

tation de leur liberté personnelle, & moins qu’ils ne 

solent inculpés par l’autorité judiciaire compétente 

d’un crime grave ou qu’ils n’aient fait objet d’une 

condamnation judicialre définitive. 

3. Par erlme grave, il faut entendre au sens du 

présent article toute infraction commise intention- 

nellement et pour laquelle la législation de Etat de 

résidence prévoit une peine d’au moins cing ans de 

privation de liberté. 

4, Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre 

un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de 

se présenter devant les autorités compétentes. 

Toutefois, la procédure doit étre conduite avec les 

égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire 

en raison de sa position officielle et de maniére 

& géner le moins possible l’exercice des fonctions 

consulaires. Lorsque, dans les circonstances men- 

tionnées au paragraphe 2 du présent article, il 

est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire 

consulaire en état de détention ‘préventive, la 

procédure dirigée contre lui doit étre ouverte dans 
le délai le plus bref. 

5. En cas de mesure privative de liberté prise a 

Yencontre d’un membre du poste consulaire ou de 

poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de rési- 

dence est tenu d’en prévenir au plus tét le chef de 

poste consulaire. Si ce dernier est lui-méme visé par 

lune de ces mesures, l’Etat de résidence doit en in- 

former VEtat d’envoi par la voie diplomatique. 

Article 38 

1, Les membres d’un poste consulaire peuvent étre 

appelés &@ répondre comme témoins au cours de pro- 

cédures judiciaires ou administratives. Si un fonc- 

tionnairé consulaire refuse de témoigner, aucune 

mesure céércitivé ou aucune sanction ne peut lul   
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étre appliquée. Les employés consulaires et les 

membres du personnel de service ne dolvent pas 

refuser de répondre comme témoins si ce n'est 

dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du pré- 

sent article. 

2. Liautorité de Etat de résidence qui regoit la 

déposition doit éviter de géner un fonctionnaire ou 

un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions 

officielles. Elle peut recueillir le témoignage d’un 

fonctionnaire consulaire au siege du poste consulaire 

ou a son domicile ou accepter une déclaration écrite 

de sa part. 

3, Les membres du poste consulaire ne sont pas 

tenus de déposer sur des faits ayant trait 4 l’exercice 

de leurs fonctions ni de produire la correspondance 

ou d’autres documents des archives consulaires. 

4. Le fonctionnaire consulaire appelé 4 témoigne! 

peut faire une déclaration sans préter serment. 

5. Les membres du poste consulaire ne sont pas 

tenus d’agir comme experts. 

Article 39 

1. Les employés consulaires et les membres du 

personnel de service du poste consulaire qui sont 

nationaux de Etat de résidence, ou nationaux de 

PEtat @envoi résidents permanents de l’Etat de 

résidence ne bénéficient que des immunités et des 

priviléges prévus 4 larticle 3%, paragraphe 1 et 3 

Particle 38, paragraphe 3 de la présente conventior 

2. Les membres des familles des membres du poste 

consulaire bénéficient, dans la mesure ot le context? 

le permet, des priviléges reconnus 4 ces derniers saui 

s’ils ont la nationalité de l’Etat de résidence, s’ils 

sont résidents permanents de cet Etat ou s’ils y 

exercent une activité privée A caractére lucratif. 

3. L’Etat de résidence doit exercer sa juridiction 

sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article, de fagon 4 ne pas entraver l’exercice 

des fonctions du poste consulaire. 

Article 40 

1. L’Etat d’envoi peut renoncer & l’égard d’un mem- 

bre du poste consulaire, aux privileges et aux immu- 

nités prévus par les articles 37 et 38. : 

2. La renonciation doit toujours étre expresse sous 

réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent 

article et doit étre communiquée par écrit 4 Etat de 

résidence. 

3. Si un membre du poste consulaire dans une 

matiére ou il bénéficierait de l’immunité de juri- 

diction en vertu de l'article 37 paragraphe 1, engage 

une procédure, il n’est pas recevable 4 invoquer Yim- 

munité de juridiction & Végard de toute demande 

reconventionnelle directement liée & la demande 

principale. 

4. La renonciation a l’immunité de juridiction 

pour urie action civile ou administrative n’est pas 

censée impliquer la renonciation a Yimmunité quant 

aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles 

une rénonciation distincte est nécessaire.
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Article 41 

1. Les membres du poste consulaire bénéficlent des 

priviléges et des immunités prévus par la présente 

convention dés qu’ils ont franchi la frontiére du ter- 

ritoire de l’Etat de résidence pour rejoindre leur 

poste ; s’ils se trouvent déja sur ce territoire, des 

leur entrée en fonctions au poste consulaire. 

2. Les membres de la famille des membres du 

poste consulaire bénéficient des priviléges prévus par 

la présente convention dans les conditions suivantes : 

a. & partir du moment oi le membre du poste con- 

sulaire commence & jouir d’immunités conformément 

40 paragraphe 1; ‘ 

b. & partir du moment oz ils ont passé la frontiére 

de Etat de résidence s’ils sont entrés dans ce terri- 

toire & une date ultérieure & celle qui est visée a 

Valinéa a ; 

ce. & partir du moment ow ils sont devenus membres 

de la famille du membre du poste consulaire, s’lls 

ont acquis cette qualité & une date ultérieure a lune 

de celles qui sont visées aux alinéas a et b. 

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste 

consulaire prennent fin, ses immunités et priviléges 

ainsi que ceux des membres de sa famille cessent 

au moment oti la personne en question quitte le 

territoire de l’Etat de résidence ou a l’expiration d’un 

délal ralsonnable qui tui aura été accordé 4 cette fin. 

Les immunités et les priviléges des employés con- 

sulaires ou des membres du personnel de service 

qui sont nationaux de l’Etat de résidence ou qui 

ont leur domicile dans !’Etat de résidence cessent au 

moment ow la personne en question perd sa qualite 

d’employé consulaire ou de membre du personnel de 

service. 

4. Les privileges accordés aux membres de la 

famille cessent également au moment ot ces per- 

sonnes ne font plus partie de la famille du membre 

du poste consulaire. Cependant, si ces personnes 

déclarent qu'elles ont Vintention de quitter le ter- 

ritoire de ’Etat de résidence dans un délai raison- 

nable, leurs priviléges subsistent jusqu’au moment de 

leur départ. 

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

iaire, les membres de sa famille continuent a jouw 

des privileges reconnus par la présente convention, 

jusqu’au. moment ou ils quittent le territoire de 

Etat de ev ‘dence ou jusqu’éa Vexpiration dun déiai 

raisonnabic qui leur aura été accordé & cette fin. 

6. Les membres du personnel privé bénéfictent 

des droits et des facilités qui leur sont accordés par 

la présente convention pour la durée de leur enga- 

gement en cette qualité. 

7. Pour les actes accomplis par les membres du 

poste consulaire dans Uexercice de leurs fonctions 

officielles, I'immunité de Jjuridiction supsiste sans   limite de durée. 

Article 42 

Les membres du poste consulaire et les membres 

de leur famille qui ont la nationalité de Etat d’envol 

sont exemptés dans l’Etat de résidence de tout ser- 

vice national et de toute charge a caractére militaire, 

de prestations personnelles de toute nature, ainsi que 

de contributions qui en tiendratent leu. Ils sont éga- 

lement exemptés de toute obligation prévue par les 

lois et réglements de cet Etat en matiére d’immatri- 

culation des étrangers et de permis de séjour, 

Article 43 

1. Suivant les lois et réglements en vigueur, l’Etat 

de résidence autorise l’entrée et accorde }’exemption 

de tous droits de douane, taxes et autres redevances 

connexes pour les objets destinés & : 

a. Yusage officiel du poste consulaire, 

b. Pusage personnel du fonctionnaire consulaire et 

des membres de sa famille vivant 4 son foyer, y com- 

pris les effets destinés 4 leur établissement. Les 

articles de consommation ne doivent pas dépasser les 

quantités nécessaires pour leur utilisation directe par 

les intéressés. 

Les exemptions ainsi reconnues ne concernent pas 

les frais d’entrepot de transport ainsi que les frais 

afférents 4 des services analogues. 

2. Les employés consulaires et les membres du 

personnel de service bénéficient des priviléges et des 

exemptions prévues a l’alinéa b du paragraphe 1 du 

présent article pour ce qui est des objets importés 

lors de leur premiére installation. 

3. Les bagages personnels qui accompagnent les 

fonctionnaires consulaires et les membres de leur 

famille sont exemptés du contréle douanier. Ils ne 

peuvent étre soumis au contréle que s'il y a des ral- 

sons sérieuses de supposer qu’ils contiennent des 

objets autres que ceux mentionnés a Yalinéa b du 

paragraphe 1 ou des objets dont Vimportation ou 

Yexportation est interdite par les lois et les régle- 

ments de l’Etat de résidence ou soumise & ses lois et 

réglements de quarantaine. Ce contrdle ne peut avoir 

lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou 

du membre de sa famille intéressé. 

Article 44 

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés 

consulaires ainsi que les membres de leur famille 

vivant a leur foyer sont exempts de tous impéts et 

taxes. personnels ou réels, nationaux, régionaux et 

communaux 4a l'exception : 

a. des impéts indirects d’une nature telle qu’ils 

sont normalement incorporés dans le prix des mar- 

chandises ou des services ; 

b. des impéts et taxes sur les biens immeubies pri- 

vés situés sur le territoire de ]'Etat de résidence, sous 

réserve des dispositions de l’article 31;
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c. des droits de succession et de mutation de biens 
percus par l’Etat de résidence, sous réserve des dis- 

positions du paragraphe b de article 45 ; 

d. des impdéts et taxes sur les revenus privés, qui 
ont leur source dans |’Etat de résidence ; 

e. des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypo- 
theque et de timbre, sous réserve des dispositions de 
{‘article 31. 

2. Les membres du personnel de service sont exem- 

ptés des impéts et taxes sur les salaires qu’ils recoi- 

vent du fait de leurs services officiels. 

3. Les membszés du poste consulaire qui emploient 

des personnes dont les traitements ou-salaires ne 

Sont pas exemptés de )’impét sur le revenu dans l’Etat 

de résidence doivent respecter les obligations que les 
lois et les reglements dudit Etat imposent en matiére 
de perception de l’impdét sur le revenu. 

Article 45 

En cas de décés d’un membre du poste consulaire 

ou d’un membre de sa famille qui vivait & son foyer, 

VEtat de résidence est tenu : 

a. de permettre exportation des biens membres du 

défunt, A exception de ceux qui ont été acquis dans 

VEtat de résidence et qui font l'objet d’une prohibi- 

tion d’exportation au moment du décés, 

b. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux 
ou communaux de succession ni de mutation sur les 

biens meubles dont la présence dans Il’Etat de rési- 
dence était due uniquement & la présence dans 22% 

Etat du défunt en tant que membre du poste con- 

sulaire ou membre de Ja famille d’un membre du 

poste consulaire. 

Article 46 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 38. 

les membres du poste consulaire, pour ce qui est des 

services qu’ils rendent @ l’Etat d’envoi, sont exemptés 

des dispositions de sécurité sociale qui peuvent étre 

en vigueur dans l’Etat de résidence. 

2. Lexemption prévue au paragraphe 1 s’applique 

également aux membres du personne! privé qui sont 

au service exclusif des membres du poste consulaire, 

a condition : 

a“quils ne soient pas nationaux de l’Etat de. rési- 

dence ou n’aient pas leur résidence permanente dans 

cet Etat ; 

b. qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité 

sociale dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers. 

3. Les membres du poste consulaire qui ont a leur 

service des personnes auxquelles l’exemption prévue 

av parsgraphe 2 ne s’applique pas, doivent observe 

le§ Obligations que les dispositions de sécurité sociale 
ce lEtat de résidence imposent & Vemployeur.   
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4, L’exemption prévue aux paragraphe 1 et 2 n’ex- 
clut pas la participation volontaire au régime de 

sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant 

qu’elle est admise par cet Etat. 

Article 47 

Sont notifiés au ministére des affaires étarngéres 
de l’Etat de résidence : 

a. Parrivée et le départ définitif d’unm membre de 
la famille d’un membre du poste consulaire et, s’iJ 

y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse 

d’étre membre de la famille 

b. l’arrivée et le départ définitif des membres du 

personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service 
en cette qualité ; 

c) Vengagement et la cessation du service de- 

oersonnes résidant dans |’Etat de résidence en ta 

qu’employés consulaires, membres du personnel de 

service ou membres du personnel privé. 

Article 48 

1. Sans préjudice de leurs priviléges et immu- 

nités, prévus par la présente convention. toutes les 

personnes qui bénéficient de ces priviléges et im- 

munités ont le devoir de respecter les tois.et tes 

réglements de l’Etat de résidence et de ne pas 

s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat 

2. Les facilités, les privileges et les immunités 
des membres du poste consSulaire ne seroni utilisés 

par ceux-ci que dans le but d’accomplir leurs 

obligations officielles. 

3. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés 

d’une maniére incompatible avec ITexercice des 

fonctions consulaires, 

Article 49 

Les moyens de transport dont |l’Etat d’envoi est 

propriétaire et qui sont utilisés par les postes con- 

sulaires, ainsi que ceux apvartenant aux membres du 

ooste consulaire ou aux membres de leurs familles 

deivent é@tre assurés contre les dommages causes 

aux tiers. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 50 

1. La présente convention sera ratifiée conformeé- 
ment aux dispositions constitutionnelles en vigueur 

dans chacune des parties contractantes. L’échange 

des instruments de ratification aura lieu aussitét que 

possible. 

2. La présente convention entrera en vigveur ie 

premier jour du deuxiéme mois suivant la date de 

VYéchange des instruments de ratification. Elle res-
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tera en vigueur pendant dix années et le demeurera 

aprés ce terme si elle n’est pas dénoncée dans les 

conditions prévues au paragraphe 3 du présent 

article. 

3. Chacune des parties contractantes pourra dé- 

noncer la présente convention & la fin de la période 

initiale de dix années ou ultérieurement, en le noti- 

flant par écrit et avec un préavis d'une année, a 

l'autre partie contractante. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont 

signé la présente convention et y ont apposé leur 

sceau, 

Fait & Alger, le 28 octobre 1978 en trois exem- 

plaires originaux, chacun en arabe, francais et rou- 

main, les trois textes faisant également fol. 

P. la République P. la République 

algérienne démocratique socialiste de Rouman: 

et populaire 

Ali SALAFI Ion LAZARESCU 

Directeur général Ambassadeur 

des affaires consulaires extraordinaire et pléni. 

et du contentieux aun —s tentiaire auprés de la 

ministére des affaires République aigerienne 

étrangéres démocratique et populaire   
wenger Gece 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 3 aotit 1980 portant approbation du tableau 

d’avancement des administrateurs au titre de 

l'année 1979. 

  

Par arrété du 3 aoQt 1980 3 

MM, 3 

— Rachid Abed, administrateur de 3éme échelon, 

est promu par avancement au seme écheion, indice 

395, & compter du ler septembre 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979 de 

1 an et 4 mois; 

— Louardi Abdessemed, administrateur de 2eme 

échelon, est promu par avancement au 3eme échelon 

ndice 370. A compter du 6 octobre 1978 Gt 

conserve un religuat d’ancienneté au 31 décembre 

1979 de 1 an, 2 mois et 25 jours; 

— Miloud Abdoun, administrateur de 2eme échelon, 

est promu par avancement au 3eme échelon, indice 

370, A compter du 27 mars 1980 ; 

— Mohamed Chérif Abid. administrateur de ier 

échelon, est promu par avancement au zeme échelon, 

indice 345, & compter du 22 février 1978 et au 3éme 

écheion, indice 370, & compter du 22 aotit 1979 et 

conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancien- 

neté de 4 mois et 9 jours; 

— Abdelkader Aftouche, administrateur de 5éme 

échelon, est promu par avancement au Géme échelon, 

indice 445, A compter du ler septembre 1979 et 

sonserve ur relicuat danciennete, au 3! devemb:e 

1979, de 4 mols ; 

— Ahmed Aggoune, administrateur de ler échelon, 

rest promu par avancement au 2eme échelon, indice 

345, & compter du ler janvier 1973, au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du ler juillet 1974, au 4é¢me 

échelon, indice 395, & compter du ler janvier 1977 

et au 5éme échelon, indice 420, & compter du ler 

janvier 1980 ; 

— Hocine Aki, administrateur de 3éme échelon, 

est promu par avancement au féme écusicn, Indice 

395, & compter du ler aodt 1976 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 3 ans 

et 5 mois > 

— Ahmed Ait Belkacem, administrateur de 94me 

échelon, est promu par avancement au 10éme 

échelon, indice 545, & compter du 20 janvier 1980; 

— Layachi Ait Tdir, administrateur de jer échelon, 

est promu par avancement, au zeme écheton, indice 

345, & compter du 28 mars 1980, 

— Mile Aicha Ait Sahlla, administrateur de 4@me 

échelon, est promue, par evaneement, au Seme 

‘échelon, indice 420, & compter du ler octobre i979 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 3 mois; 

— Bachir Ait Aissa, administrateur de 5¢me éche- 

lon, est promu, par avancement, au 6eme echelon. 

indice 445, & comptar du iy juillet 9% el cotioe: 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de   5 mois et 19 jours,
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— Hocine Ait Hadi, administrateur de 8¢me éche- 
jon, est promu, par avancement, au 9eme échelon, 

indice 520, A compter du ler février 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 
i1 mols; 

— Azzouz Ali Ahmed, administrateur de ler 
-€échelon, est promu, par avancement, au zeme éche- 

lon, indice 345, &4 compter du 28 octobre 1977 et 

au 3@éme échelon, indice 370, & compter du 28 

octobre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, 

au 31 décembre 1979, de 1 an, 2 mois et 3 jours, 

— Amar Amara, administrateur de Téme échelon, 
est promu, par avancement, au 8éme écheion, indice 

495, 4 compter du 31 décembre 1979; 

— Mme Ouiza Amari, administrateur de ler éche- 
fon, est promue, par avancement, au 2éme échelon, 

indice 345, 4 compter du ler mars 1979 et conserve un 

reliquet. d’ancienneté au 31 décembre 1979, de 

10 mois; 

— M’hamed Ammarl, administrateur de 2éme 
échelon, est promu, par avancement, au 3éme éche- 

lon, indice 3/0, & compter du 22 septembre 1978 et 

conserve un religuat d’ancienneté, au’31 décembic 

1979, de 1 an, 3 mois et 8 jours; 

— Mile Ouahtba Aslacui, administrateur de 2éme 

échelon, est promue, par avancement, au 3éme 
écheion, indice 370, & compter du ler mars 1980 ; 

— Akli Ayouni, administrateur de 3éme échelon, 

est promu, par avancement, au 4é€me échelon, indice 
395, & compter du ler mars 1980; 

-— Abderrahmane Azzi, administrateur de ler éche- 

lon, est promu, par avancement, au 2éme écheioa, 

indice 345, & compter du ler septembre 1975 et au 

3eme échelon, indice 370, 4 cornpter du ler septembre 
1976 et conserve un reliquat d’ancienneté. au 31 
décembre, 1979 de 4 ans et 4 mois; 

— Rachid Azzi, administrateur de ler échelon, est 
promu, par avancement, au Zeme échelon, indice 

345, 2 compter du ler septembre 1976 et au 3eme 

echelon, indice 370, & compter du ler mars 1978 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an et 10 mois; 

— Said Bakiri, administrateur de ler échelon, 

est promu, par avancement, au 24me écheion, indice 

345, & compter du 25 mars 1977 et au 3éme échelon, 

indice 370. a compter du 25 septembre 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an, 3 mois et 6 jours; , 

— Ahmed Bahloul, administrateur de 3éme éche- 

ion, est promu, par avancement, au 4éme échelon, 

indice 395, a compter du Jer avril 1980 ;   

— Abdellah Beladjal, administrateur de 2éme éche- 
lon, est promu, par avancement, au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du 2 septembre 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 1 an, 3 mois et 29 jours; 

— Abdelkader Belhadj, administrateur de 2ame 

échelon, est promu par avancement, au 3éme éche- 

lon, indice 370, & compter du ler septembre 1979 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 4 mois; 

— Mohamed Belkadi, administrateur de 2éme 

échelon, est promu, par avancement, au 3éme éche- 

lon, indice 370, 4 compter du ler septembre 1978 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 1 an et 4 mois; 

-—— Mohamed Bellal, administrateur de 2éme éche- 
lon, est promu, par avancement, au 3éme échelon 

indice 370, & compter du 10 novembre 1978 2t 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 1 an, 1 mois et 20 jours; 

-~ Zahir Beloul, administrateur de ler échelon, 
est promu, par avancement, au 2éme échelon, indice 
345, 2 compter du ler juin 1980; 

— El Hadi Benabbés, administrateur de ler éche- 
lon, est promu, par avancement, au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du 26 janvier 1980; 

-— Aouad Ben Abdallah, administrateur de ler 

échelon, est promu, par avancement, au 2@me éche- 

ion, indice 345, 4&4 compter du 4 septembre 1976 et 

au 3éme échelon, indice 370, & compter du 4 mars 

1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

décembre 1979, de 1 an, 9 mois et 26 jours; 

— Said Benaissa, administrateur de 6@me échelon, 

est promu par avancement au 7éme échelon, indice 

470, a compter du 16 octobre 1978 et conserve uno 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an, 

2 mois et 15 jours, 

— Melle Nadia Ben Bouall, administrateur de 26mec 

échelon, est promue par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, a compter du ler juillet 1980. 

— Amar Benchengora, administrateur de 2éme 

échelon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, 4 compter du ler aont 1976 et au 4éme 

échelon, indice 395, a compter du ler aott 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembce 

1979, de 1 an et 5 mois. 

~— Beulefaa Benelmouaz, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2eme échelon, 

indice 345, & compter du 16 juin 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

6 mois et 15 jours,



  

16 septen: - 19ou JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

SS 

981 
  

— Abdelkrim Benkaida, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4eme échelon, 

indice 395, a compter du ler mars 1980. 

— Farouk Benmakhlouf, administrateur de 3éme 

achelon, est promu par avancement au 4eme échelon, 

‘indice 395, & compter du 31 décembre 1979. 

— Abdelaziz Benmechir, administrateur de ler 

echelon, est promu par avancement au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du ler juin 1977 et au 3éme 

échelon, indice 370, & compter du ler décembre 

1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 3k 

décembre 1979, de 1 an et 1 mois. 

— Boumédiéne Benotmane, administrateur de 

seme echelon, est promu par avancement au 4éme 

-chelon, indice 395, & compter du ler septembre 

1yi9 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

décembre 1979, de 4 mois. 

— Tayeb Bennar, administrateur de 4éme échelon, 

ast promu par avancement au 5éme échelon, indice 

420, Aa compter du ler mars 1980. 

— Belhadj Bensalem, administrateur de 6éme 

échelon, est promu par avancement au 7éme échelon, 

indice 470, 42 compter du 5 mai 1980. 

— Fodil Benyezzar, administrateur de 2éme éche- 

lon, est promu par avancement au 3éme échelon, 

indice 370, A compter du ler mars 1976 et au 4éme 

échelon, indice 395, & compter du ler mars 1971 

et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an et 10 mois, | 

—- Djemani Benzida, administrateur de ler éche- 

lon, est promu par avancement au 2éme échelon. 

indice 345, a compter du 2 novembre 1979 et 

sonserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 mois et 29 jours. 

— Abdelatif Benzine, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, a compter du ler février 1978 et’ conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

1 an et 11 mois. 

— Anouar Bollabi, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2éme échelon, indice 

335, & compter du ler mars 1980. 

— Melle Aicha Bouabaci, administrateur de 4eme 

échelon, est promue par avancement au 5éme éche- 

lon, indice 420, & compter du 16 septembre 1978 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an, 3 mois et 14 jours. 

— Nafaa Bouabcha, administrateur de 8éme éche- 

lon, est promu par avancement au 9éme échelon, 

indice 520, & compter du ler janvier 1980,   

-—- Abdelhamid Bouache, sdministrateur de ler 
échelon, est promu par avancement au 2éme éche- 

lon, indice 345, 4 compter du ler mars 1980. 

— Menad Bouazza, administrateur de ler échelon, 

est promu par avancement au 2é¢me échelon, Indice 

345, A compter du 2 mai 1977 et au 3éme échelon, 

indice 270, A compter du 2 novembre 1978 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 
1 an, 1 mois et 29 jours. 

— Tayeb Boudiaf, administrateur de 5éme éche- 

lon, est promu par avancement au ééme écheloa, 

indice 445, & compter du ler novembre 1977 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 2 ans et 2 mois. 

— Hamoudi Bouguerra, administrateur de 3éme 

échelon. est promu p91 avatee mort au 4éme échelon, 

indice 395, & compter du ler mars 1980, 

— Abdelhak Boudjatit, administrateur de ler 

échelon, est promu pal avancrment au 2eme échelon, 

indice 345, & compter du 2 mai 1980. 

— Mohamed Bouhamidéne, administrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2éme échelen, 

indice 345, a4 compter du 24 avril 1980, 

— Melle Fatma Bouhouita, administrateur de ler 

échelon, est promue par avancement au 2éme éche- 

lon, indice 345, & compter du 8 octobre 1978 et au 

3éme échelon, indice 370, A compter du 8 avril 1980. 

~— Mohand Boukersi, admintstrateur de 4¢me éche- 

lon, est promu par avancement au 5éme échelon, 

indice 420, & compter du ler septembre 1980. 

— Mohamed Boulkour, administrateur de 3éme 

échelon, est promu par avancement au 4eme echelon, 

indice 395, & compter du ler septembre 1980, 

— Yahia Boumakel, administrateur de 2eme éche- 

lon, est promu par avancement au 3eme échelon, 

tndice 370, & compter du ler mars 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

10 mois. 

— Makhlouf Boumaza, administrateur de seme 

échelon, est promu par avancement au 4éme echelon, 

indice 395, & compter du ler septembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 4 mois. 

— Mekki Boumezber, administrateur de 3eme 

échelon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, A compter du ler septembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 1 an et 4 mols.
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— Amar Boussa, administrateur de 3eme écheton, 

est promu par avancement au 4eme éenelon, indice 

395, & compter du ier janvier 1979 et conserve uo 

reliquat d’anclenneté, au 31 décembre 1979, de 1 an. 

— Belkacem Boutaiba, administrateur de 2éma 
échelon, est promu par avancement au seme écheion. 

indice 370, & compter du 12 janvier 1977 et au déme 

echelon, indice 395, 4 compter du,J2 janvier 1979 

et conserve un reliquot @anctenneté, au 81 décembre 

1979, de 11 mots et 18 jours, 

— Dijellowl Chaib, administrateur de 8éme écheloa 
est promu par avancement au 9éme échelon, indice 

520, & compter du 29 avril 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 8 mois 

et 1 jour. 

— Abdelkader Chettab, administrateur de 6ém2 
échelon. est promu par avancement au 7éme écheion. 
indice 470, & compter du ler septembre 1979 et con- 

serve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, 

de 4 mois, 

— Benamar Chiboub, administrateur de 8éme éche- 
lon, est promu, par avancement, au 9@me échelon, 

indice 520, & compter du ler juillet 1980. 

— Abderrahmane Chidekh, administrateur de 
2eme échelon, est promu par avancement au 3éme 
échelon, indice 370, A compter du 4 septembre 1979 
et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 3 mois et 26 jours. 

— Mme Myriem Daoudi, née Karaichi, administra- 

teur de 4éme échelon; est promue par avancement 

au 5Seme échelon, indice 420, & compter du ler 

juin 1980. 

— Mohamed Said Derouiche, administrateur de 
a*me échelon, est promu par avancement au 3eme 
écnelon, indice 370, & compter du ler aott 1979 et 
conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 5 mois. 

— Attalah Dhob, administrateur de 9me échelon, 
est promu par avancement au 10éme échelon, indice 

545, & compter du ler juillet 1978 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an 

et 6 mois. 

-— Mohamed Djazouli, administrateur de 6éme 
échelon, est promu par avancement au Teme écheion 

indice 470, & compter du 30 juin 1978 et conserve 
un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

1 an et 6 mois. 

-~ Tahar Djellali, administrateur de zeme ecn2- 
lon, est promu par avancement au 2éme échelor, 

indice 370, &4 compter dv ler octobre 1877 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

2 ans et 3 mois. 

lon,   

— Bouvalem Djema, administrateur de 4eme éche- 

ion, est prulnu par avancernent au 5éme échelon, 

indice 420, &@ compter du ler mars 1980. 

— Mebarek Djidel, administrateur de 6eme éche 
‘Non, est promu par avancement au Téme écheloa 

dice 470, 4 compter du ler mars 1976 et au 8éme 

schelon, indice 495, & compter du ler septembre 

(919 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

decembre 197%, de 4 mols, 

— Mile Wafika El-Anssari, administrateur de 

2éme échelon, est promue par avancement au 3éme 

echelon, indice 370, & compter du ‘ler juillet 1976 
et au 4érme échelon, indice 395, & compter du ler 

juillet 1978. 

— Mme Garmia Feria, administrateur de 3éme 
échelon, est promue par avancement au 4éme éche- 

ion, indice 395, & compter du ler septembre 1975 
et au. 5éme échelon, indice 420, & compter du ler 
septembre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté 

au 31 décembre 1979, de 2 ans et 4 mois. 

— Abderrahmane Gadji, administrateur de 4@me 

échelon, est promu par avancement au 5éme éche- 

lon, indice 420, & compter du ler juillet 1980. 

— Belkacem Ghitri, administrateur de ler éche- 
lon, est promu par avancement au 2éme échelon. 

indice 345, & compter du ler septembre 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 
1979, de 4 mois. 

— Mohand Goudjil. administrateur de Yeme éche- 
lon, est promu par avencement au 10éme échelon, 

indice 545, & compter du ler julllet 1979 et conserves 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

6 mois. 

-~ Mme Jacqueline Guerroudj, administrateur de 

qéme échelon, est promue par avancement au 8éme 

échelon, indice 495, & compter du 31 décembre 1971, 

au 9éme échelon, indice 520, &@ compter du 31 dé- 

cembre 1975 et au 10éme échelon, indice 545, 4 compter 
du 31 décembre 1979. 

-—— Lahbib Habchi, administrateur de 3éme éche- 

lon, est promu par avancement au 4éme échelon, 

indice 395, a compter du ler mars 1980. 

— Mohamed Hachemi, administrateur de 2éme 

échelon, est promu par avancement au 3eme échelon, 

indice 370, & compter du ler mars 1979 et conserve 

un reliquat d'ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

10 mois. 

— Belhadj Hadj Aissa, administrateur de 4é@me 

échelon, est promu par avancement au 5éme éche- 

indice 420, a compter du 20 mars 1978 et 

eonserve un reliquat d’ancienneté,,au 31 décembre 

1979, de 1 an, 9 mois et 11 jours.
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— Benali Hadj Ali, administratenur de 5éme éche- 

lon, est promu par avancement au 6@rne cchelon, 

indice 445, & compter du ler septernbre 1971, aa 

féme échelon, indice 470, & comipter du lcr mars 
1975 et au 8@me échelon, indice 495, & cormpter du 

ler septembre 1978 et conserve un reliquat d’an- 

cienneté, au 31 décembre 1979, de 1 an et 4 mois. 

— Mohamed Hafiz Khodja, admintstrateur de ler 

échelon, est promu par avancement au 2zeme eche- 

jan, indice 345, & compter du ler juiNet 1979 et 

conserve un reliquat d'ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 6 mois, 

-- Mohamed Hafsi,:- administrateur de ler éche- 

lon, est promu par avancement au 2e@me échelon, 

indice 345, 4 compter du ler mars 1979 et conserve 

un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 

10 mois. 

— Mme Ratiba Haddad, administrateur de ler 

échelon, est promue par avancement au 2éme éche- 

lon, indice 345, & compter du ler mai 1979 et% 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 8 mois. 

— Mustapha Hadjloum, administrateur de 3éme 
échelon, est promu par avancement au 4eme éche- 

lon, indice 395, & compter du ler mars 1979 et 

conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 

1979, de 10 mois. 

— Mokhtar Hamdadou, administrateur de 3é€me 

échelon, est promu par avancement au 4éme éche- 

lon, indice 395, & compter du ler mars 1976 et au: 

5eme échelon, indice 420, & compter du ler septembre 

1978 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

décembre 1979, de 1 an et 4 mols. 

— El-Hachemi Hamdikéne, administrateur de 
3éme échelon, est promu par avancement au 4éme 

échelon, indice 395, 4 compter du ler mars 1980. 

— Rabah Hami, administrateur de 3éme échelon, 

est promu par avancement au 4éme échelon, indice 

395, & compter du ler septembre 1977 et au 5éme 

échelon, indice 420, & compter du ler septembre 

1979 et conserve un reliquat d’ancienneté, au 31 

décembre 1979, de 4 mois. 

-— Mohamed Hamoud, administrateur de 2me 

échelon, est promu par avancement au 3eme échelon, 

indice 370, 4 compter du ler septembre 1979 et con- 

serve un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, 

de 4 mois. 

— Amar Hocine, administrateur de 7éme échelon, 
est promu par avancement au 8eme echelon, indice 

495, & compter du 9 juillet 1979 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de 5 

mois et 22 jours,   

— Bachir Houam, administrateur de 3éme échelon, 

est promu par avancement au 4éme échelon, indice 

395, a compter du ler octobre 1977 et conserve un 

reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1979, de @ ans 

et 3 mois. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGFRES 

  

Décrets du Jer septembre 1980 portant nomination 

@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de Ja République algérienne démocratique 

et popuilaire. 

Par décret du ler septembre 1980, M. Salih 
Benkobbi est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République de 

Malte, avec résidence a Tripoli. 

Par décret du ler septembre 1980, M. El Hocine 

Zatout est nommé ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République du 

Burundi, avec résidence & Kinshasa (Zaire). 

ee 

Décret du ler septembre 1980 portant nomination 

d’un sous-directeur. 

Par décret du ler septembre 1980, M. M’hamed 

Achache est nommé sous-directeur des affaires de 

VOrganisation des Nations Unies et des affaires 

stratégiques et du désarmement. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 aoit 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur des services industriels, 

Par décret du 31 aott 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des services industriels au 

ministére des industries légéres, exercées par 

M. Ismail Abdennebi, appelé a d’autres fonctions. 

—_—_—_—_~+ 

Décret du ler septembre 1980 portant nomination 

du directeur général de la société nationale des 

industries chimiques (SNIC). 

Par décret du ier septembre 1980, M. Ismail 
Abdennebi est nommé en qualité de directeur géné- 

ral de la société nationale des industries chimiques 
(SNIC).



  

MINISTF™E DES FINANCES 

  

Décret n° 80-209 du 13 septembre 1980 fixant le 

budget autonome de la caisse générale des 

retraites pour Pannée 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
loi de finances pour 1978, et notamment son article 

19 ; 

Vu le décret n° 79-110 du 30 juin 1979 fixant le 
budget autonome de la caisse générale des retraltes 

pour l’année 1979 ; 

Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant 
création du Fonds special de retraites des membres 

de la direction politique du Front de libération 

nationale et du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif 
aux pensions des anciens Présidents du Gouverne- 

ment provisoire de la République aigérienne ; 

Décrate ¢ | 

Article ler. —- Le budget autonome de la caisse 
générale des retraites est fixé comme suit ; 

— En recettes & la somme de: 

* neuf cent trente trois millions cent cinq milie 
sept cent soixante quinze dinars (933.105.775 DA), 

— En dépenses 4 la somme de : 

* deux cent quarante quatre millions cent vingt cing 
mille soixante cing dinars (244.125.065 DA). 

Art. 2. — La ventilation des ressources est effec- 

tuée conformément & l’état < A » annexé au présent 
décret. 

La répartition des dépenses est effectuée confor- 
mément & l’état « B > annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le budget autonome de la caisse générale 
des retraites, établi pour l’année civile, est exécuté, 

conformément aux régles applicables en matiére de 

econtréle financier, de comptabilité publique et A 

eelles fixant les obligations et les responsabilités 

des comptables, dans les conditions qui sulvent ;   

——— 
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1° Modification budgétaire : 

a) Les modifications ala répartition des dépenses 

de chapitre 4 chapitre sont effectuées en cours 

d’année par arrété du ministre des finances ; 

b) Les modifications internes & chaque chapltre 

sont effectuées par decision du directeur de la 

caisse générale des retraites et visées par le contré- 

leur financier auprés de ladite calsse conformément 

a la réglementation en vigueur. 

2° Exécution des opérations financiéres et comp- 

tables : 

a) Les opérations financiéres et comptables sont 

soumises aux dispositions législatives et régiemen- 

taires applicables & celles des établissements a 
caractére administratit. 

Toutefols, la période d’exécution du budget peut 

étre prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 24 

février de l'année suivante dans la limite du budget 
fixé par le présent décret. 

b) Les dépenses mandatées par le directeur, 

ordonnateur, sont soumises aux operations iegales 

de contréle et acquittées dans la limite des crédits 

réguliérement ouverts par lagent comptable de 
Pétablissement, comptable assignataire, chargé de la 

gestion des deniers et du portefeuille de la calsse 
générale des retraites. 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980, 

Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXES 

ETAT « A » 

Recettes définitives appliquées au budget autonome 

de la caisse générale des retraites. 

  

Retenues de 6 % en DA 

Agents de l’Etat 203.000.000 

Agents des autres collectivités 73.000.000 

Contribution de V’employeur : 

Etat 406.000.000 

Autres collectivités 146.000.000 

intéréts « Bons en compte courant » 100.314.3758 

Recettes diverses 4.791.400 

Total ¢ 933.105.2775
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ETAT « B » 

REPARTITION DES DEPENSES POUR L’ANNEE 1980 
  
  

NOMENCLATURE 

  

Montant en DA 

  

TITRE I. — DEPENSES ORDINAIRES 

Section I. — Dépenses de personnel. 

Chapitre 1. — Traitements des personnels titulaires et contractuels .... 

Chapitre 2. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires 

Ge SALAITES ..eecacccceccccrccvcvcccecevcvsevevesserssecess 

Chapitre 3. -- Traitements des avents en congé de longue durée ...... 

Chapitre 4. — Indemnités et allocations diverses las eevee cceeseesveuses 

Chapitre 5. — Charges Sociales ...scccccscccecsscceceenccsscccscuscceers 

Chapitre 6. — versement forfaitalre ..ccsccscccven vuveccacassceeaeesss 

Chaplitre q, ~—— Secours CC e ee Re Be TES e aH CORA H A HEH EHD TEBE OSES EEE EHR SE OH EOE 

, Total de la section I SOOO OR OFC OREO HE EE RECO LEL EO ee 

Section II. — Matériel et fonctionnement 

Chapitre 8. — Remboursement de frais (missions - déplacements 
1/2 tarif R.S.T.A.) eevee oeereeenseseeseseocenoaneeeeeeereee 

Chapitre 9, — Matériel et mobilier de bureau. — Acquisition et entretien. 

Chapitre 10. — Fournitures ..veccccccccacccsveccccsecncsccccncecsvseses 

Chapitre 11, — Charges annexeS ...cccscccccevesccrteransesessccccveses 

Chapitre 12, — Habillement du personnel de S€TviCe.....cecccsescvessces 

Chapitre 13, — Pare automobile lacaaecascaecaccaecscascesescescausees 

Chapitre 14. — Travaux Wentretien ..rcccccccccsecessecccssescsesceee 

Chapitre 15. — Frais de formation du personnel ..,.secenacacescesccene: 

Total de la section If Poe eeese reser eeeseeeseoeeeeney 

Total du TITRE I oesesenssnees Soeeevessevevenresees 

TITRE II, — PENSIONS 

Section unique. — Pensions et impéts sur pensions 

Chapitre 16. — Pensions et avanceS SUr PeNSIONS.....se-cocecvceveces: 

Chapitre 17. — Impéts sur pensions (versement forfaitalre) ...+.esses 

Total du TITRE [1 cccccsccescvcccccccccvescscece: 

TITRE III. — DEPENSES EXTRAORDINAIRES 

Chapitre 18. — Achats de titres ou valeurs - préts - achats ou construc- 

tions d’immeubles ........ cece rene reese cee een eeesacees 

Chapitre 19. — Remboursement de sommes indiment per¢cues - transfert 

de retenues A la C.A.A.V. - dépenses imprévues et divers. 

Total du Titre Ll ...cccceccaccccccccceceeccscecer: 

Total des TITRES 1, Tl et [LTE .. cc ccc ccc cc occ cccecccccenes 

1.980.256 

-, 94.050 

46.000 

150.000 

466.544 

118.815 

10.000 
  

2.865.665 

10.000 

240.000 

360.000 

414.000 

8.400 

42.000 

735.000 

10.000 
  

1.819.400 
  

  

4,685,065 

230.400.000 

§.900.000 
——ae, 

237.300.000 

Mémoire 

2.140.000 
  

2.140.000 
    244,125.065 

——
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Décret n° 80-210 du 13 septembre 1980 modifiant et 

complétant les articles 15, 18 et 89 du décret 

n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif 4 l’institution 

du livre foncier. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-16° et 152 ; 

Vu VYordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 
portant établissement du cadastre général et insti- 

tution du livre foncter ; 

Vu le décret n® 76-63 du 25 mars 1976 relatif 
a linstitution du livre foncier, et notamment ses 
articles 15, 18 et 89; 

Décréte : 

Article ler. —- L’article 15, alinéa 4, du décret 
n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifie, 
complété et remplacé comme suit ; 

«Article 15. — 4éme alinéa. — «Au cas ot les 
tentatives de conciliation entre les parties demeu- 
rent infructueuses, le conservateur foncier établit 
un procés-verbal de non-conciliation qu’il notifie 
aux parties, 

A compter de la date de notification qui lui est 

faite par le conservateur foncier, la partie deman- 
deresse dispose d’un délai de six mois, pour porter 

sous peine de rejet, toutes oppositions devant le 
tribunal territorialement compétent. 

Les actes introductifs d’instance doivent étre 

signifiés au conservateur foncier dans le méme 

délai >. 

Art. 2. — Liarticle 18 du décret n° 76-63 du 
25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et 

Templacé comme suit : 

« Article 18. — Sous réserve des dispositions 

prévues par les alinéas qui Suivent, il ast 

procédé a4 la publication des droits réels immo- 

biliers au Hvre foncier, a l’expiration du délai de 
quatre mois fixé a l'article 9 ci-dessus, si aucune 

opposition affectant le droit de propriété n’a pas 

été signifiée ou si les oppositions qui se sont pro- 
duites ont été retirées ou rejetées. 

Dans le cas ou les propriétaires concernés ne 

déposent pas dans les délais impartis, le bordereau 

prévu a l’article 10 ci-dessus et lorsque le conser- 

vateur foncier n’est pas en mesure de se prononcer 

utilement sur la détermination des droits de pro- 
priété des intéressés en raison, notamment, d2 

Yabsence ou de l’insuffisance de titres justificatifs, 

il sera procédé & l’immatriculation provisoire au livre 

foncier des immeubles en cause, sur la base des 

éléments contenus dans les documents du cadastre.   

AS 
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« Cette immatriculation provisoire deviendra défi- 
nitive a l’expiration d'un délat de 5 ans qul commence 
& courir 4 compter de la date du procés-verbal de 
remise des documents de cadastre a ia conservation 
fonciére, sauf si des faits juridiques, permettant au 

conservateur foncier d’établir, d’une maniére certaine, 
les droits réels & publier au Hvre foncier, sont portés 
ontre-femps & sa connalssance par toute personne 
intéressée, 

« Les services des domaines sont tenus de s’assurer 

avant expiration du délai de 5 ans visé ci-dessus, 
qu'il n’existe pas sur les immeubles immatriculés 

provisoirement, des droits qui reviennent a l’Etat » 

Art. 3. — Larticle 89 du décret n° 76-63 du 
25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et 
remplacé comme suit : 

« Article 89. — Il est fait exception a la régle 
énoncée & l'article 88 ~ ler allnéa ci-dessus : 

4 

« -— Lors de la premiére formalité de publication 
des droits réels immobiliers au livre foncier, effectuée 
en application des articles 8 & 18 du présent décret. 

« — Lorsque le droit. du disposant ou dernier 
titulaire résulte d’un titre ayant acquis date cer- 
taine antérieurement au ler mars 1961 >. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
ojficiei de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 
rll Gpeene naan 

Décret du 31 aoat 1980 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 aott 1980, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la législation et du 
contentieux 4 la direction des imp6ts, exercées par 
M. Mohamed Azouzi, admis 4 faire valoir ses droits 
& la retraite, 

    

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le 
prix d’achat, a la preduction, des cultures indus 
trietles destinées aux industries de transforma-« 
tion pour la campagne 1980-1981, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 
la Révolution agraire, .



16 septembre 1980 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’or- 
ganisation des marchés des céréaies en Algérie et 

de loffice algérien interprofessionnel des ceéréales ; 

Vu Pordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant 

création de l’Office des fruits et légumes d’Algeérie ; 

Vu Vordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 

portant organisation de la commercialisation des 

fruits et légumes ; 

Vu VPordonnance n° 74-94 du ler octobre 1974 

portant création de l'Institut de développement des 

cultures industrielles ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant 
statut de ja coopération agricole ; 

Vu le décret n° 72-155 du 17 juillet 1972 portant 
watut type de la cooperative agricole des services 

spécialisés ; : 

Vu Je décret n® 79-133 du 4 aott 1979 fixant le 

wix dachat, & la production, des cultures indus- 

trielles destinées aux industries de transformation 

pour la campagne agricole 1979-1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions du décret n° 79-133 
du 4 aott 1979 susvisé sont prorogées a |’exception 

des articles 1 et 6. 

Art. 2. — L’article ler du décret n° 79-133 du 4 
aout 1979 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. ler. — Les prix d’achat A la production 

des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu’ll suit : 

— Carthame : 260,00 D.A le quintal. 

‘"— Soja : 285,00 D.A le quintal. 

— Tournesol : 230,00 D.A le quintal». - 

(Le reste sans changement). 

Art. 3. — L’article 6 du décret n° 79-133 du 

4 acut 1979 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 6. — Le prix a la production de la bette- 

rave 4 sucre est fixé 4 250 DA la tonne, marchandise 
saine et propre, chargée sur moyen d’evacuation et 

présentant une richesse saccharimétrique de 16 %, 
totalité de la tare déduite. 

Toutefois, en cas de livraison de betterave sucriére 
accusant une tare supérieure & 22 %, le montant 

des frais supplementaires de transport appliqué a 

ja partie de la tare excédant le pourcentage précité 
est supporté par. la production a. 
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Art. 4, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

eer rrr 

Décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les 

pris d'achat des produits oléicales a ta produc- 

tion pendant la campagne 1980-1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 

la révolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10°; 

Vu Vordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 

portant création de Voffice national algérien des 

produits oléicoles, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 

du 2 septembre 1974; 

Vu le décret n° 79-134 du 4 aott 1979 organisant 

la campagne oléicole 1979-1980 ; 

Vu Varrété du 21 septembre 1976 portant régle- 

mentation du secteur privé dans la transformation 

des olives de table ; 

Deéeréte : 

Article ler. — L’office national algérien des pro- 

duits oléicoles achéte la production d’olives du 

secteur socialiste agricole et les apports éventuels 

des exploitants privés. 

Art. 2. — Sont interdits achat et la vente des 

olives qui ont fait Vobjet ;: 

a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires 

au moyen de substances non autorisées ou de trai- 

tements intervenus en violation des régles fixées 

pour Vemploi de substances autorisées ; 

b) aprés récolte, de traitements chimiques ou de 

coloration artificielle non autorisés. 

CHAPITRE I 

PRIX DES OLIVES DE TABLE 

Art. 3. — Loffice achéte, comme olives de table, 

les olives de variétés homogénes non détériorées a 

la cueillette, non ridées pour les olives vertes, 

exemptes de matiéres étrangéres, Indemnes de moi- 

sissures, non piquées par le dacus oléa. 

La tolérance maximale de ensemble des spécifi- 

cations visées ci-dessus pour un lot est fixée 4 25 %, 

y compris un maximum de 10%, de fruits.piqués.
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Les olives ne remplissant pas ces conditions sont 

achetéés comme olives 4 nuile. 

Le poids des matiéres inertes (terre - débris 
végetaux) est défaiqué de celui de la marchandise 
livrée. 

Art. 4. — Le prix payé au produgteur est fixé 

par groupe de callbre. marchandises rendues aux 

unités de loffice national algérien des produits 

oléicoles (ONAPO) comme suit : 

185,00 DA le quintal 

160,00 DA le quintal, 

145,00 DA le quintal. 

— Calibre 7/9 4 22/24 : 

Calibre 26 4 32 : 

Calibre 34 4 38 

—_ 

Le réglement du producteur s’effectue au comp- 
tant. 

Art. 5. — La pesée et l’agréage des olives de 
table livrées s’effectuent en présence du producteur. 

Ces deux opérations doivent étre réalisées dans 

un délai ne pouvant excéder 24 heures apres ia 

date de livraison. 

TN) est remis au producteur un bon de réception 

indiquant ; 

— la date de Hvraison, 

le poids & ia tivraison, 

le taux des fruits imparfaits et des matiéres 

étrangéres, 

le calibre, 

— le poids des olives de table déclassées en 

olives a hulle. . 

~~ 

En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus 

indiqueés, au moment de l’agréage, il est remis au 

producteur, un échantillon du produit livré. Les 

litiges sont alors soumis 4 l’arbitrage d’une commis- 

sion présidée par ie directeur du développement 

agricole de la révolution agraire et des foréts 

(DDARAF) ou son représentant et compusee, outre 

le vendeur, d’un nombre égal de représentants de 

Voffice et de ’Union nationale des paysans algériens 

(UNPA). 

Cette commission peut étre saisie par l’une ou 

Pautre des parties et se réunit dans un déiai de 

trois jours a compter de sa saisine. 

CHAPITRE It 

PRIX DES OLIVES A HUILE 

Art. 6. — Le prix payé au producteur pour un 

Quinta! d’olives & nuile est fixé comme suit 

Rendement Pris en DA 

— jusqu’a 11.% 106.00 

— 111% 413% 127,00   
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— 131% & 15% 137,00 

— 151% a17% 158,00 

— Plus de 17 % 180,00 

Att. 7. — Il est appliqué une bonification de 10 % 

au prix a la production pour toute olive donnant, 

lors de l’agréage, une nuile titrant un maximum 

de 1,5 % d’acidité oléique. 

Une réfaction de 10 % est appliquée pour les olives 

donnant une huile titrant plus de 3% d’acidité 
oléique. 

Art. 8. — Le réglement du producteur s’effectue 
par le versement d’un acompte égal au prix cor- 
respondant au rendement te plus faible visé 4 l’ar- 
ticle 6 ci-dessus. 

Le solde est acquitté 4 la fin des opérations de 

trituration, en fonction des rendements et de l’aci- 

dité oléique tels que prévus aux articles 6 et 7 

ci-dessus. 

Art. 9. — Les olives sont pesées a la livraison 

er presence du producteur auquel i est remis un 

bon de réception indiquant : 

— la date de la livraison, 

— le poids & la livraison, 

— le taux des matiéres étrangéres. 

A la fin des opérations de trituration, 1 est établi 
un bon d’agréage mentionnant ; 

— le rendement en huile, 

— Pacidite de V’huile obtenue. 

Fin cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, 

Varbitrage s’effectue conformément aux dispositions 

de Varticle 5 du present décret. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 10. — La société de gestion et de dévelop- 

pement des industries alimentaires (SOGEDIA) est 

autorisee 4 s’approvisionner en olives de toutes 

natures, directement auprés du producteur. 

Art. 11. — Les confiseurs oléifacteurs privés sont 

tenus de déclarer a Voffice teur production et teurs 

stocks ; 

— pour les olives de table, au plus tard le 31 

décembre et le 31 mars de chaque campagne, 

— pour ies olives 4 huile, au plus tard le 31 mars 

et le 31 aont suivant la cléture de la campagne. 

Art. 12. — Les prix a la production et aux dif- 

férents stades de lw distribution des huiles sont 

fixés par arrété conjoint du ministre de l’intérieur,
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du ministre du commerce et du ministre de l’agri- 

culture et de la ravolution agraire. 

Art. 13. — La Banque nationale d’Algérie assure 

a floffice le financement de ses achats et des 

opérations de trituration. 

Art. 14. — Le décret n° 79-134 du 4 aott 1979 

organisant la campagne oléicole 1979-1980 est abrogé. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 

fficrel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  
  

MINISTERE DE L’HABI FAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 80-213 du 13 septembre 1989 portant créa- 

tion de Voffice national du logement familial 

(O.N.L.F.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-12° et 152; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement, et 

notamment son article 8 ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 rela- 

tive 4 l’association ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre JVentrepris? 

socialiste, lautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu Yordonnance 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, et notamment son article ler ; 

Vu la convention du 26 novembre 1969 passée entre 
la République algérienne démocratique et populaire 

et les actionnaires de la compagnie immobiliére algé- 

rtenne (C.LA.) 3   

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

couditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 

et d’ensembles d’habitations et les textes pris pour 

son application ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant 

réglement-type de copropriété des immeubles batis 

et des ensembles immobiliers divisés par fractions ; 

Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant dést- 

gnation des entreprises et organismes placés sous la 

tutelle du ministére de l’urbanisme, de ‘la construc- 

tion et de Vhabitat ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ii est eréé un office a caractere 

économique conformément aux principes de la charte 

de organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions de ’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application, dénommé : « office 

national du logement familial », par abréviation 

« ON.LF. » et désigné ci-dessous < Voffice >». 

Lioffice, réputé commercant dans ses relations 

avec les tiers, est régi par la législation en vigueur 

et soumis aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — Loffice est chargé, dans le cadre du 

plan national de développement économique et social, 

de réaliser toutes opérations destinées a Yaccession 

a la propriété du logement personnel et familial. 

A ce titre, il est chargé de: 

-— faire construire des immeubles collectifs ou 

individuels d’habitations qu'il mettra en vente dans 

les conditions prévues par le décret n° 73-82 du 5 

juin 1973 susvisé et les textes pris pour son applica- 

tion, notamment les dispositions relatives 4 l’épargne- 

logement, 

— acquérir et aménager, en ce qui le concerne, les 

terrains nécessaires & la réalisation de son objet, 

dans le cadre de la législation en vigueur, 

— exécuter, en liaison avec les assemblées popu- 

laires communales intéressées, des programmes 

d’équipement et de lotissement de terrains destinés 

4 la construction individuelle ou collective de loge- 

ments, conformément a la réglementation en vigueur, 

— assurer les fonctions de syndic de copropriété 

des immeubles qu'il réalise, aussi longtemps quwil 

reste propriétaire de logements dans les ensembles 

vendus conformément aux dispositions de l'article 4 

du décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant régie- 

ment-type de copropriété des immeubles batis et des 

ensembles immobiliers divisés par fraction
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Pour la réalisation des opérations qui lui incombent, 

loffice passe tous contrats et marchés nécessaires, 

conformément @ la réglementation en vigueur, 

— réunir, tant auprés des postulants a l’acquisition 
du logement familial qu’aupres de la caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance, les fonds nécessaires a 

lexécution des opérations qu’il entreprend confor- 

mément a son objet. 

Art. 3. — Dans le cadre de la réalisation d’un 

projet de construction de logements. les candidats 

@ laccession a la propriété qui auront adhéré, se 

constitueront en une association conformément 4a la 

législation en vigueur. 

Art. 4. — L’office fera participer & l’ensemble des 

phases d’exécution du projet entrepris, notamment en 

ce qui conecerne le choix des plans, matériaux, la 

passation des contrats et marchés d’exécution des 

travaux et te suivi de Vévolution du chantier, les 

candidats associés, suivant un cahier des charges 

établi et approuvé par le ministre de l’habitat et de 

Yurbanisme. 

Art. 5. — L’association est dissoute de plein droit 
dés ia remise des clés aux adherents, ceux-ci consti- 

tuant alors un syndicat de copropriétaires conforme 

aux dispositions du décret n° 76-146 du 23 octobre 

1976 portant réglement-type de copropriété des im- 

meubles batis et des ensembles immobiliers divisés 

par fractions. 

Art. 6. — Le financement par la calsse nationale 
d’épargne et de prévoyance des programmes de loge- 

ments réalisés par lofftce, est assuré dans le cadre 

d’une convention fixant le montant, les modalités 

d’utilisation et de remboursement du prét accordé. 

Art. 7. —- Pour acecomplir sa misston, sont trans- 

férés 4 l’office fans te cadre de la réeglementation en 

vigueur, l’ensemble des biens, droits et obligations 

ainsi que les structures et moyens de la compagnie 

immobiliére algérienne qui est dissoute. 

Art. 8 — WLroffice assurera. provisoirement, la 

gestion des immeubles du secteur tocatif de ta com- 

pagnie immobiliére algerienne lui revenant en appli- 
cation de l’article 7 ci-dessus. 

Un arrété du ministre de l’habitat et de Vurba-_ 

nisme précisera les modalités de transfert de ‘es 

biens aux offices de promotion et de gestion immo- 
biliéres territoriaiement compétents. 

Art. 9. — L’office est appelé 4 intervenir sur l’en- 

semble du territoire national pour la réalisation 

dopérations conformes 4 son objet. 

Art. 10. — Le siége social de loffice est fixé a 

Alger. Il) peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre de habitat et de l’urbanisme.   

TITRE II 

STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 11. — La’ structure, la gestion et le fonction- 
nement de Voffice et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 12. — L’office est doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 13. -- Les organes de l’office et de ses unités 
sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de loffice et les directeurs 
des uniteés. 

Art. 14. —- Les organes de l’office assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui le composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 

social. 

Les unités de l’office sont constituées et leur nom- 
bre arrété conformément aux dispositions du décret 

n° 73-177 du 25 octobr’ 1973 relatif & l’unité écono- 
mique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 15. — L’office est placé sous la tutelle et le 
controle du ministre de habitat et de l’urbanisme, 
qui exerce ses pouvoirs conformément & lordonnance 

n° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste. Vautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 16. — L’office participe au consell de coordi- 
nation inter-entreprises dans les conditions prévues 

par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’OFFICE 

Art. 17. — Le patrimoine de l’office, régi par les - 

dispositions réglementaires relatives ay patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de V’habitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances, aprés arrét des comptes
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dans le cadre de la réglementation en vigueur, en 

application des dispositions des articles 7 et 8 cl- 

dessus, 

Art. 18. — Toutes modifications ultérleures du 

fonds initial de Poffice, interviennent sur proposition 

du directeur général de loffice, formulées en séunce 

du conseil de direction, apres consultation de l’as-~ 

semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

ministre de habitat et de ’'urbanisme. et du ministre 

des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE VOFFICE 

Art. 19. — La structure financiére de Voffice est 

régie par les dispositions réglementaires relatives a 

Ventreprise socialiste et les dispositions particuliéres 

prévues par le présent décret et rattachées a& la 

spécificité de son activité. 

Art. 20. — Pour lexercice de son activité, office 

dispose d’un compte de gestion et d’un compte de 

travaux. 

Art. 21. — Le compte de gestion comprend : 

1°) en recettes ; 

— le montant du produit de la vente des loge- 

ments, 

— le montant des loyers d’amortissement payés 

par les débiteurs Immobillers, 

— je montant du produit des charges communes et 

diverses. 

2°) en dépenses : 

— les frais de personnel et de matériel nécessaires 

au fonctionnement de loffice, 

— les débours correspondant aux charges relatives 

& Vadministration et a l’entretien des immeubles, 

— les versements auprés des institutions finan- 

ciéres habilitées, correspondant aux charges d’amor- 

tissement des emprunts contractés. 

Art. 22, — Le compte de travaux comporte : 

1°) en recettes : 

— les préts ou subventions consentis & Voffice 

pour la réalisation d’opérations conformes 4 son 

objet, 

1 

— les apports des participants aux opérations 

d’accession a la propriété du logement familial, 

2°) en dépenses : 

— Le cott des études, acquisitions et aménage- 

ments des terrains ainsi que des travaux de cons- 
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truction afférents a Ja réalisation des projets 

entrepris. 

Art. 23. —- Les comptes prévisionnels de Yoffice, 

accompagnés des avis et des recommandations de 

VYassemblée des travailleurs, sont soumis, pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires, au ministre 

de lhabitat et de l’urbanisme, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire. 

Art. 24. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activiteé de 

“exercice écoulé, accompagnés des avis et recommai- 

dations de l’assemblée des travailleurs et du rapport 

du commissaire aux comptes sont adressés au 

ministre de Vhabitat et de ’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de Puménagement du territoire. 

Art. 25. — Les comptes de Voffice sont tenus en 

la forme commerciale conformément aux dispositions 

de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS 

DIVERSES 

Art. 26 — Destiné 4 faciliter accession & la pro- 

priété du logement personnel et familial, l’office 

ne poursuit aucun but lucratif dans l’ensemble des 

opérations qu’il réalise. 

Art. 27. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 

celles qui ont préyalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une proposi- 
tion du directeur général de loffice, formulée en 
séance du conseil de direction, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 

Vhabitat et de i’urbanisme. 

Art. 28. — La dissolution de l’office, Ja liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pronon- 

cées que par un texte de méme nature qui déter- 

minera les conditions de sa Hauidation et Vattribu- 

tion de son actif. 

Art. 29. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne déma- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 80-214 du 13 septembre 1980 portant 
création d’un centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de urbanisme a M’Sila I. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 

Vurbanisme ; 

e 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat. et notamment 
son article 4 ; 

Décréte ¢: 

Article ler. — Il est créé un établissement public 

& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de lautonomie financiére, dénomme 

«Centre de formation professionnelle de l’habitat 

et de lurbanisme & M’Sila I» (par abréviation 

C.F.P.H.U, - M’Sila {). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
de Vhabitat, et de l’urbanisme de M’Sila I ast 
régi par les dispositions prévues par le décret 

a° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation e:. 
fonctionnement des centres de formation profes- 

slonnelle du ministére de l’urbanisme, de 1a cons- 
wuction et de l’habitat. , 

Art. 3. — Lrorganisation interne du centre sera 

‘ixée par arrété du ministre de Il’habitat et de 

*urbanisme, conformément a l’organigramme-type 

les centres de formation professionnelle de l’habitat 

*t de Yurbanisme, 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

st chargé d’assurer lu formation eat le perfection- 

vement des personnels techniques aptes & occuper 

es emplois permanents de l’Etat, des collectivitas 

oseales, des établissements et organismes publics 

isés & Varticle ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

juin 1966 susvisée et relevant des corps spéctalisés 

ans les domaines de l’habitat et de ’urbanisme.   
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Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_49—__—— 

Décret n° 80-215 du 13 septembre 1989 portant 

creation d'un centre de formation prefesstonnelte 

de habitat et de Purhanisme a M’Sila U1. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Vurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ie décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

-t complétée, portant statut général de ta fonctioa 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

oublique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

4
 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de lurbanisme, 

de la construction et de l’habitat, et notamment 
son article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
a caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de Vhabitat 

et de Vurbanisme a M’Sila Il» (par abréviation 

U.F.P.H.U. - M’Sila IT) 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de Vurbanisme de M’Sila II est 

régi par les dispositions prévues par te décret 

ao 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre de l’habitat et de 

lurbanisme, conformément a lorganigramme-type 

des centres de formation professionnelle de habitat 

et de l’urbanisme. 

_ Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et !e perfection- 

mement des personnels techniques aptes & occuper
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des emplois permanents de l’Etat, des collectivités 

locales, des étaDiissements et organismes publics 

visés & l'article ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de- la République aigerienne aémocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_—_——— 

Décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 portant 

créntion d’un centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de l’urbanisme 4 Sidi Bel Abbés. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction, 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu ie décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de Vurbanisme, 

de la construction et de l’habitat, et notamment 

son article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public 

A caractére administratif, doté de la personnalite 

morale et de Jlautonomie financiére, dénommé. 

«Centre de formation professionnelle de Vhabitat 

et de l'urbanisme & Sidi Bel Abbés » (par abréviation 

C.F.P.H.U. - Sidi Bel Abbés). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

de l’habitat et de ’'urbanisme de Sidi Bel Abbés e3t 

régi par les dispositions prévues par le décret 

n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du- ministére de l’'urbanisme, de la cons- 

truction et de ’habitat. 

Art. 3..— Lrorganisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre de Vhabifat et de   l'urbanisme, conformément a lorganigramme-type 

des centres de formation professionnelle de Vhabitat 

et de l’urbanisme. ‘ 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et ie perfection- 

nement des personnels techniques aptes 4 occuper 

des emplois permanents de l’Etat, des collectivités 

locales. des établissements et organismes publics 

visés a VDarticle ler de lVordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de l’habitat et de ’urbanisme, 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

en 

Décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant 

création Yun centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de lurbanisme 4 Sétif. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Vvurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de lP’urbanisme, 

de la construction et de Vhabitat, et notamment 

son article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement publte 

& earactére administratif, doté de la personnalité 

morale et de Vautonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de l’habitat 

et de Vurbanisme a Sétif> (par abréviation 

| C.F.P.H.U. - Sétif). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de Vurbanisme de Sétif est 

régi par les dispositions prévues par le décret 

n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et
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fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l'urbanisme, de la cons- 

truction et de habitat. 

Art. 3. — Lrorganisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre de l'habitat et de 

l'urbanisme, conformément a l'organigramme-typ: 

des centres de formation professionnelle de |’habitat 

et de l’urbanisme, 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection 

nement des personnels techniques aptes a occupz! 

des emplois. permanents de Etat, des collectivites 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & l'article ler de Vordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de /’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

rere re 

Décret n° 80-218 du 13 septembre 1980 portant 

création d’un centre de formation pro'essionnelle 

de habitat et de Vurbanisme 4 Djelfa. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

lurbanisme ; , 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 
2 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n* 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga: 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de l'urbanisme, 

de la construction et de habitat, et notamment 

gon article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est créé un établissement public 

® caractére administratif. doté de la personnalite 

morale et de l’autonomie financiére, dénommeé   
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«Centre de formation professionnelle de l’habitat 

et de lurbanisme a Djelfa» (par abréviation 

C.F.P.H.U. - Djelfa). 

Art. 2. — Le centre de formation professfonnelle 
de YVhabitat et de lurbanisme de Djelfa_ est 

régi par les dispositions prévues par le décret 

wr’ 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

slonnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre de I’habitat et de 

lurbanisme, conformément 4 Vorganigramme-type 
des centres de formation professionnelle de habitat 

et de Vurbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes & occupy! 

des emplois permanents de !’Etat, des collectivites 

iocales, des établissements et organismes publics 

visés a lYarticle ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980, 

Chadii BENDJEDID. 

Se 

Décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 portant 

création d@’un centre de formation professionnelle 

de VPhabitat et de ’urbanisme 4 Annaba. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

Vvurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

reaménagement des structures du Gouvernement , 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

at complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Je décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de Y’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de Yurbanisme, 

de la construction et de lhabitat, et notamment - 

son article 4 ;
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Décrate : 

Atticle ler. — JJ est créé un établissement public 
A caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de Vautonomie financiére, dénommeé 
«Centre de formation professionnelle de Vhabltat 
et de Llurbanisme & Annaba> (par abréviation 
C.F\P.HLU. - Annaba). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
de habitat et de Vurbanisme de Annaba est 
régi par les dispositions prévues par le décret 
n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 
fonctionnement des centres de formation profes- 

stonnelle du ministére de l'urbanisme, de la cons- 
sruction et de Vhabitat. 

Art. 3. — Lorganisation interne du centre sera 

fixee par arrété du ministre de habitat et de 

turbanisme, conformément & Yorganigramme-typs 

des centres de formation professionnelle de Vhahitat 

et de Vurbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargé d’assurer la formation et le perfection- 
nement des personnels techniques aptes @ occuper 
des emplois permanents de Il’Etat, des collectivités 
locales, des établissements et organismes publics 
visés & V’article ler de Yordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 
dans tes domaines de l’habitat et de Vurbanisme, 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

‘onomemreerenentnancanenannty-diirrncnanncnannnacacnnacn 

Décret n*® 80-220 du 13 septembre 1980 portant 
création d’un centre de formation professionnelle 
de habitat et de Purbanisme a Béchar. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Purbanisme ; 

Vu la Constitution, 
111-10° at 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

publique ; 

Vu le déeret n° 66-134 du 2 juin 19686 fixant les 
modalités d’application de lordonnance n° §6-133 du 
2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique aux établissements publics et aux orga- 
nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 vortant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 
mation professionnelle du ministére de lurbanisme, 

et notamment ses articles 

de la construction et da Uhabitat, ef nofammant. 
aon. article t..5: 
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Décréte ¢ 

Article ler. ~- I est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de l'autonomie financiére, dénommé 
«Centre de formation professionnelle de Vhabitat 
et de Vurbanisme & Béchar> (par abréviation 
C.F.P.H.U, - Béchar). 

Art. 2, ~~ Le centre de formation professionnelle 
de Vhabitat et de Vurbanisme de Béchar est 
régi ‘par les dispositions prévues par le décret 
n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation eb 

fonctionnement des centres de formation profes-~ 
sionnelle du ministére de Purbanisme, de la cons- 
truction et de habitat. 

Art, 3. — L'organisation interne du centre sera 
fixée par arrété du ministre de Vhabitat et de 
Curbanisme, conformément & l'organigramme-type 

des centres de formation professionnelle de Phabitat 

et de Purbanisme, 

Art. 4. -- Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargé d'assurer la formation et le perfection- 
nement des personnels techniques aptes & occuper 
des emplois permanents de I’Etat, des collectivités 
locales, des établissements et organismes publics 
visés & VParticle ler de Vordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spéclalisés 
dans les domaines de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. ~~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Pait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadi BENDJEDID. 

oor ne enact er nnnnanananninnvananne 

Décret n°* 89-221 du 13 septembre 1980 portant 
création d’un centre de formation professionnelle 
de habitat et de ’urbanisme & Tlemcen. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et da 
Yurbanisme ; 

Vu la Constitution, ef notamment ses articles 
111-10° eb 152 5 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonctisa 
publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de YPordonnance n* 66-133. du 
2 juin 1966 portent statut général de la, fonction 
publique aux établissementa publics et aux orga- 
nismes publics ; 

Vu le décret n* 80-122 du 19 avril 1980 portane 
organisation et fonctlonnement des centres de for- 
mation professionnelle du ministére de l'urbanisma, 

de Ja constr cerde [habitat et notemments 

: sonapiiclea = notemments
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Décréte : 

Article ler, — ) est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, dénommeé 
«Centre de formation professionnelle de Vhabivat 
et de Vurbanisme & Tlemcen» (par abréviation 
C.F.P.H.U, - Tlemcen). 

: Art. 2. — Le centre de formation professionnells 
de lVhabitat et de lurbanisme de Tlemcen est 

régi par les dispositions prévues par le décret 
n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 
fonctionnement des centres de formation profes- 

Sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat. 

Art. 3. — L’organisation tnterne du centre sera 

fixée par arrété du mintstre de Vhabitat et de 

Yurbanisme, conformément 4 l’organigramme-type 

des centres de formation professionnelle de habitat 

et de l'urbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes 4 occupei 

des emplois permanents de I’Etat. des collectivites 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & larticle ler de Vordonnance n° 66-133 dn 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journa 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

rn - ree 

Décret n° 80-222 du 13 septembre 1980 portant 
création d’up centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de Purbanisme 4 Biskra. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; , 

Vu le décret n* 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement , 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut généra] de la fonction 
publique, aux établissements publics et aux orga- 
nismes publics ; 

Vu ie décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de VYurbanisme, 

@e ia construction et de I’habitat, et notamment 
aon article 4 ; 
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Décréte : 

Article ler. — I} est créé un établissement public 

4 caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de lautonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de l’hab‘tit 
et de lurbanisme a Biskra» (par abréviation 

C.F.P.H.U. - Biskra). 

Art. 2. — Le centre de formation vrofessionnelle 

de Vhabitat et de lurbanisme de Bisk:a_ est 

régi par les ‘dispositions contenues dans ie décret 

n° §0-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de habitat. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 

‘ixée par arrété du ministre de Il’habitat et de 

-urbanisme, econformément a l’organigramme-type 

des centres de formation professionnelle de l’habitat 

et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

ast chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes a occuper 

des emplois permanents de I’Etat, des collectivites 

locales, des établissements et organismes publics 

visés a larticle ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—)-o 

Décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 portant 

création d’un centre de formation professionnelle 

de habitat et de Purbanisme 4 Tiaret. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Purbanisme ; 

Vu ta Constitution, et notamment ses articles 

{11-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

x. complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de ia fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

‘Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de ftor- 

mation professionnelle du ministéré de l'urbanisme, 

de la construction et de Vhabitat, et notamment, . 
son artiele 4 ;
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Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établssement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de Vhabitat 

et de lurbanisme A Tiaret» (par abréviation 

C.F.P.H.U. - Tlaret). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

de lVhabitat et de lurbanisme de Tiaret est 

régi par les dispositions prévues par le décret 

n® 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation ev 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat. 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 

fixée par arrété du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, conformément a Jlorganigramme-type 

des centres de formation professionnelle de l’habitat 
et de Purbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes & occuper 

des emplois permanents de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & Varticle ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 
dans les domaines de Vhabitat et de lurbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———_.——_——_—— 

Décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 portant 
création d’un centre de formation professionnelle 

de habitat et de ’urbanisme 4 Béjaia. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme ; 

Vu la Constitution, 
111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

Téaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de Yurbanisme, 
de la construction et de l’habitat, et notamment 
son article 4 ; 

et notamment ses’ articles 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de lautonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de l’habitat 
et de Vurbanisme & Béjaia> (par abréviation 
C.F.P.H.U, - Béjaia). 

Art. 2. —- Le centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de Vurbanisme de Béjaia_ est 

régi par les dispositions prévues par le décret 
n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes~ 

sionnelle du ministére de lurbanisme,.de la cons- 

truction et de habitat. 

Art. 3. — Lrorganisation interne du centre sera 
fixée par arrété du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, conformément a lorganigramme-type 

des centres de formation professionnelle de habitat 
et de Y’urbanisme. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes @ occuper 

des emplois permanents de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & l'article ler de Yordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 
dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 80-225 du 13 septembre 1980 portant 

création d’un centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de ’urbanisme & Tizi Ouzou. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de l’urbanisme, 

de la construction et de Vhabitat, et .notammeng 

son article 4 5
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Décréte : 

Article ler. — Ii est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 

morale et de Vautonomie financiére, dénommé 
«Centre de formation professionnelle de l’habitat 

et de lurbanisme a Tizi Ouzou» (par abréviation 
C.F.P.H.U. - Tizi Ouzou). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 

de Vhabitat et de lVurbanisme de Tizi Ouzou est 

régi par les dispositions prévues par ie décret 

n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons-~ 

truction et de habitat, 

Art. 3. — L’organisation interne du centre sera 
fixée par arrété du ministre de Vhabitat et ds 

lurbanisme, conformément a l’organigramme-type 
des centres de formation professionnelle de l’habitat 

et de lurbanisme. 

Art. 4. — Dans. le cadre de sa mission, le centre 

est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes & occuper 

des emplois permanents de Il’Etat, des collectivites 

locales, des établissements et organismes publics 

visés & Varticle ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966 susvisée et relevant des corps spécialisés 

dans les domaines de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le-présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadlt BENDJEDID. 

ae) G racemes 

Décret n° 80-226 du 13 septembre 1980 portant 

création d’un centre de formation prolessionnetie 

de Vhabitat et de l’urbanisme a4 Tébessa. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu ia Constitution, et notamment ses articies 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ,; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, moditiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les 

modalités d’application de l’ordonnance n“ 66-133 du 
2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, aux établissements et aux organismes 

publics 5 
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Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 
mation professionnelle du ministére de l’urbanisme, 

de la construction et de Vhabitat, et notamment 
son article 4 ; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est créé un établissement publis 
& caractére administratif, doté de ia personnalité 

morale et de lautonomie financiére, dénommé 

«Centre de formation professionnelle de Vhabitat 

et de lurbanisme & Tébessa » ( par abréviation ¢ 
C.F.P.H.U. - Tébessa). 

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle 
de Vhabitat et de l'urbanisme de Tébessa est 

régi par les dispositions prévues par le décret 

n° 80-122 du 19 avril 1980, portant organisation et 

fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de I’habitat. 

Art. 3. — L’organisation Interne du centre sera 

fixee par arrété du ministre de Il’habitat et de 
Yurbanisme, conformément a Vorganigramme-type 

des centres de formation professionnelle de habitat 

et de l'urbanisme, 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le centre 
est chargé d’assurer la formation et le perfection- 

nement des personnels techniques aptes 4 occuper 
des emplois permanents de ]’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics 
visés & JV’article ler de l’ordonnance n° 66-133 du 

% juin 1966 et relevant des corps spécialisés dans 
les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journas 

officiel de la République algérienne démocratique . 

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 septembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret du ler septembre 1980 portant nomination 
du directeur du centre des ceuvres universi- 

taires et scolaires de Mostaganem. 

Par décret du ler septembre 1980, M. Larbl 
Chachou est nommé en qualité de directeur du 
centre des ceuvres universitaires et scolaires de 
Mostaganem. 
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