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MINISTERE DES FINANCES 

  

PDécret n° 31-168 du ler actt 1981 portant virement 
de crédit au’ budget du ministére de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-30° et $52 | 

Vuia tg: n° 30-12 du 31 décembre 1980 portant 
ic! ue finances pour 1981, modifiée, notamment son 
cal . 
artiele Mi: 

Vu ie dévret n° 80-300 du 31 décembre 19s0 
portant lépartition des crédits ouverts, au titre   

du budget de fonctionnernent par la loi de finances 

pour 1981, au ministre de la justice ; 

“Vu fe décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit de 

deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 31-90 « Crédit provisionnel pour le 

réajustement des traitements des agents de l’Etat >. 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1981, un crédit de 

ceux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la justice et 

au chapitre n° 31-21 «Services pénitentiaires - 
Remunérations principales », .



i eet 
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Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de ja justice sont chargés, chacun en ce qui le 

“ancerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
oublié au Journal officiel de la République algé- 
“lenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler aot 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
errr nrnnnerceereeerstl- Gimeno 

Décret n° 81-169 du ler aodit 1981 portant virement 

de crédit au budget du ministére de l’éducation 

et de Penseignement tondamental. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981, modifiée, notamment son 
article 11 ; 

Vu le décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par ta loi de finances pour 1931, 

“au ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamenta! ; : 

vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar-~ 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 
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Vu le décret n°’ 81-11 du 31 janvier 1981 portant 
modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps 

des fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires ; , 

. Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 

de quatre cent quatre vingt six millions quatre cent 

quatre mille cinquante dinars (486.404.050 DA) 
applicable au budget de l’Etat et conformément au 

tableau «<A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1981, un crédit 

de quatre cent quatre vingt six millions quatre cent 

quatre mille cinquante dinars (486.404.050 DA) 

applicable au budget du ministére de Vléducation 
et de Venseignement fondamental et aux chapitres 

énumérés au tableau <B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de l’éducation et de l’enseignement fondamental 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera pubHé eau 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID 

TABLEAU «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

$1 -90 

81-02 
diverges .. 

31-12 
cations diverses   

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Crédits provisionnels pour le réajustement des traite- 
ments des agents de VEtat Soe evevwecooeneceeeees 

Total de la lére partie sccececeeecescere'e ees 

Total des crédits annulés au sein du budget 
des charges communes 

BUDGET DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

Administration centrale — Indemnités et allocations 

Administration académique — Indemnités et allo- 
toe ce, ve a . Lom, 

M810 © 0,0 0.0 © 0.0 0,0,0,0 00:00 60.0.0 0.088 eeees 

/448.992.000 
  

448.992.000 

  

448,992,000 

165.000 
i 

800.000  
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ETAT «A» (suite) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— NN ae. 

N®” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

31-32 Etablissements d’enseignement moyen — Personne! 
enseignant — Indemnités et allocations diverses ., 189.850 

31-34 atablissements d’enseignement moyen — Personnel 
administratif —- Indemnités et allocations diverses. 3.212.700 

31-36 Instituts de technologie de l'éducation — Personnel 
enseignant et administratif — Indemnités et allo- 
cations diverses seco s coe sess eeseccveseeatieeeeneere 1.781.000 

31-44 Etablissements d’enseignement primaire — Indem- 
nités et allocations diverses .....ccecccesecccesces 30.900.000 

31-46 Institut pédagogique national —- Indemnités et allo- 
cations diverses Cee esrelese eee seaseseseeneeeseoes 250.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités 
et allocations diverseS ....cccccccsccccsccececces 17.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et 
allocations diverses Se eoceseseeeeeeeesseosesseveces 96.500 

Total de la lére partie [eo e'ele;e o's 0 'ele's 00 0 eles 08" 37.412.050 

Total des crédits annulés au sein du budget 

du ministére de l’éducation et de l’ensel- 
gnement fondamental .........cecesopeccces ; 37.412.050 

Total général des crédits annulés au sein du 
budget de VEtat Coe ee sreeweresesracneseees 486.404.050 

lisse 
A nea! 

TABLEAU «B» 

. : . : 
N ‘ks HAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

a’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

pales COC ee Oooo ee ee ee eeDORE COKE OTHS CHEECH HEEEEES 2.078.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations princi- 

pales OCCT OC OHO OREO TEE SD ESR DORE OEE THEE OA, 11.661.000 

31-31 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 

enseignant — Rémunérations principales ........ 96.938.850 

31-32 Etablissements d’enselgnement moyen — Personnel 

enseignant — Indemnités et allocations diverses .. 97.000 

31-33 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 
administratif — Rémunérations principales .... 90.317.200 

31-34 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 
administratif — Indemnités et allocations diverses. 25.000 

31-35 Instituts de technologie de ’éducation — Personnel 

enseignant et administratif — Rémunérations prin- 

cipales SOTHO RETESET OH OEE HHO HEC HE HE EHEE SHOE ERO ROTS 12.150.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rému- 

nérations principales ......c.ccecccsvccccescccccs 254.933.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations prin- 

CIPAlES 1.2 cc crccncccccvesvcccreesececescesssecses 1.663.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémuné- 
rations principales Comer ercereceaeesecesevesesses - 58.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation —- Rémunérations 
PTINCIPAlES  .:o:01. so oo e:0jereiere;010 er aleieelelele:eiele"elelelele:ee.e'e 469.500 

    Total de 1a Lére Partie wiseisis'sesinicie sceeseieciere | 4710.388.550 ©  
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ETAT «B» (suite) 

i 

  

  

  

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES ‘REDITS OUVERTS EN DA 

2éme partie — Personnel — Pensions 
et allocations ; 

$2-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du 
travail cece ccc ee eee ns eeeaseceeeccccccseseesneeee 3.000 

~ 3a-11 Services extérieurs — Rentes d’aceidents du travail... 20u.00u 

Total de la 2eme pa;»tie ..rcccecccccccececes 203.000 

3eme partie — Personnel en activité et en retraite — 

Charges sociales ‘ 

33-01 Prestations familiales COCCH RHEE Cee DODe De EO LO VORES §4.500 

33-03 Sécurité sociale SESH SSSSHSEHMETHHESSTESEE SESE HORHHOESES 15.758.000 

Total de la 3éme partie covece eceeaneceeveoe 15.812.500 

Total général des crédits OUVErts ...ccceccces 486.404.0650     
ee 

SSS: 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

nee} 

Décret n° 81-170 du ler aodt 1981 portant création 

de lentreprise nationale de forage. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; , 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 

a Fexercice de ia fonction de contrdle par |l’Assem- 

blée populaire nationale ,; 

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 

& Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

Vu la Charte de 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 19/1 

relative a la gestion socialiste des entreprises e: 

les textes pris pour son application ,; , 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1970 

fixant les principales relations entre ‘entreprist 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

statut-type des entreprises. socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert du siége des établissements et entre- 

prises publiques 5 

Porganisation. sociallste des 

  

Vu te décret n® 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natio- 

aale pour la recherche, la production, le transport, 

ia transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
.es8 obligations et les responsabilités des comptables , 

Vu ‘e décret n° 65-260 du 14 cetobre 1965 fixant 
‘as conditions de nomination des comptables pubiics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir 
a Vunitaé économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
gréation de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

a la mise en ceuvre de ia restructuration des 

entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est eréé lentreprise nationale 

genoinmee <entreprise Nationale ce forage» par 

abreviation ~ B.NA.FOR » qui est une entreprise 

secialiste a caractére économique, césignée cl-aprés 

« Tentreprise >. 

Lientreprise qui est réputée co! imercante dans 

ses relations avee- les thers,.est rég e par les prin- 

sipes de la charte de Vorganisath fh sotlacste des 

“ntreprises, es dispositions de Vord: fnance n° 71 74 

du 16 novembre 1971 susvisée et les -résents Statubée



     

Art. 2. -— Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont x 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan 

aational de développement économique et social, 
le réaliser les opérations de forage aux fins de 
‘econnaissance et d’exploitation de gisements d’hy- 

irocarbures et de nappes d’eau, ainsi que les opé- 
ations d’entretien des puits producteurs d’hulle e+ 
e gaz, 

Le domaine d’action de l’entreprise s’étend aussi 

ven @& YVintérieur qu’a Vextérieur du_ territoire 
ational. 

Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore 

+t réalise les plans et programmes nécessaires a 
ion développement conformément aux directives de 

‘autorité de tutelle : 

— sur la planification des activités de forage, 

— sut les responsabilités respectives de chacune 

les entreprises nées de la restructuration du secteur 

te Vénergie et des industries pétrochimiques. 

Lentreprise peut, en cutre, effectuer, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, les opérations | 

liées & son objet. 

Il. — Moyens : 

1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise e- 

dotée par |’Etat, par vole de transfert 4 parti 

des biens, parts, droits, obligations et personne} 

détenus ou gérés par la société nationale pour !a 

recherche, la production, le transport, la transforc- 

mation et la commercialisation des hydrocarburas, 

on corfiés & elle, des moyens, structures, parts, 

droits et obligations, et personnels liés ou affectes 

a la réalisation des objectifs et des activités fixés 

pcur lentreprise. 

_ Ses moyens de l’entreprise sont constitués no- 
camment : 

— dinstallations de forage destinées a lexplo- 
ration, au développement des permis et gisemenis 

a@nydrecarbures et de nappes d’eau, et aux ooé- 

rations d’entretien des puits (work-over), 

-— de moyens de transport et de manutention, 

— et du support logistique lui assurant l’autono- 

mie nécessaire a l’accomplissement de ses travaux 

fatellers de réparation et de maintenance, bases 

végionaies,...) dans les meilleures conditions de ren- 

‘abilitée économique. 

a°) L’entreprise met, en outre, en ceuvre dans ta 

iimite de ses attributions et conformément aux 

Gispositions Jégislatives et réglementaires, tous 

woyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

iui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et vrogrammes de développement. 

3°) L'entreprise peut également contracter, dans 

jes Iimites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions idgislatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer Jes moyens financiers nécessaires a 
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Vaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
a Hassi Messaoud. Il peut étre transféré, en tout 
autre enmdroit du territoire national, par décret pris 

sur rapport du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4, — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 

aux principes contenus dans la charte de l’organi- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1972 relative A la gestion secialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de’ la personnalité 
Civile et de l'autonomie financiére. 

Art. 6, — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le dires- 

teur de l’unite, 

— les commissions permanentes. 

Art, 7. — Les organes de l'entreprise assurent 

ja coordination de Vensemble des activités des 

unites qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

secret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 

4conomique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

Art. 9. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sent exercés conformément a la législation en 

vigueur. et notamment celle fixant les principales 

telations entre i’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans ies conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est rézi 
par les dispositions régiementaires relatives au
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gatrimoine de lentreprise soctaliste, compte tenu 
de actif et du passif résultant du transfert prévu 
& Varticle 2, II - ler. 

Art. 12. ~- Le montant du fonds initial de l’entre- 
orise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
"énergie et des industries pétrochimiques et du 
‘ninistre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
iwitiai de i’entreprise intervient sur proposition du 
lirecteur général de Ventreprise aprés consuitation 
le Vassemblée des travailleurs par arrété conjoint 

au ministre de l’énergie et des industries pétro- 
*himiques et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 

-8t régie par les dispositions législatives et régle- 
nentaires et notamment celles relatives a l’entre- 
yrise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
srise ou de l’unité, acenmpagnés des avis et recom- 

nandations de lassemblée des travailleurs de 

Ventreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appro- 

dation dans les délais réglementaires, au ministre 

je Vénergie et des industries pétrochimiques, av 

ministre des finances et au ministre de la planifi- 
tation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
zéneraie, le compte de résultats, Je compte d’affer- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activite 

je l’exercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

‘ommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Vantreprise ou de lassemblée des travailleurs d¢ 

‘unité et du ou des rapports du commissaire aux 

somptes, sont adressés au ministre de Vénergie er 

des industries pétrochimiques, au ministre des 
‘inances et au ministre de la planification et de 
‘aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
sn la forme commerciale, conformément aux dison- 

sitions de vordonnance nv 75-35 du 29 avril 1975 

portant, plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 

& exclusion de celles visées 4 l’article 13 cl-dessus, 

se fait dans les: mémes formes que celles de l’adop- 

tion desdits statuts. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, formu- 

jee en séance du conseil de direction, aprés consui- 

tation de Passemblée des travailleurs. 

U. est soumis au ministre de énergie et des 

industries pétrochimiques,   

qf 

Art. 19. — Le présent décret sera publié av Journai 

officiel de la Republique algérienne democratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler aofit 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

——— 

Décret n° 81-171 du ler aodit 19381 portant création 

de Ventreprise nationale des travaux aux puite. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vénergie et des 

industries pétrochimiques, 

Vu ila-Constitution ‘et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu ja loi n° 380-04 du ler mars 1980 relative 
a lexeicice de la fonction de controle par l'Assem- 
blée populaire nationale ; 

Vu ia loi n° 380-05 du ler mars 1980 relative 
2, Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

Vu ia Charte de 

antreprises ; 

VYorganisation socialiste des 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & ia gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre’ )’entreprise 

sacialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Va Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
av transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

Vu te décret n° 63-491 du 31 décembre 1948, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statut de la société natio- 

riale pour la recherche, !a production, le transport, 

la transformation .et la commercialisation aes 

hvdrocarbures (SONATRACH) ; 

vue le décret n° 65-259 du 14 octebre 1965 fixaat 

les obligations et les responsabllités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics., 

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

a Punité économique 5 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

creation de l’inspection genérale des finances ;
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Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET = SIEGE 

Article ler. — I] est créé l’entreprise nationale 
dénommée <entreprise nationale des travaux aux 

puits > par abréviation «E.N.T.P» qui est une entre- 
prise socialiste & caractére économique désignée 
ci-aprés « l’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 
cipes de la charte de Vorganisation soclaliste das 
entreprises, tes dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont : 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan 
nationa) de développement économique et social, 
de réaliser les opérations de forage aux fins de 

reconnaissance et d’exploitation de gisements d’hy- 
dtocarbures et de nappes d’eau, ainsi que les ope- 
rations d’entretien des pults producteurs d’huile et 
de gaz. 

Le domaine d’action de l’entreprise s’étend aussi 
bien Aa T'intérieur qu’A l’extérleur du territoire 
national. 

Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore 
et réalise les plans et programmes nécessaires 4 

son développement conformément aux directives da 
Yautorité de tutelle : 

«=~ sur la planification des activités de forage, 

— sur les responsabilités respectives de chacune 
des entreprises nées de la restructuration du secteur 

de Vénergie et des industries pétrochimiques. 

L’entreprise peut, én outre, effectuer, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, les opérations 
liées & son objet. 

iI. — Moyens : 

1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par lEtat, par vole de transfert a4 partir 

des blens, parts, droits, obligations et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale pour ia 
Techerche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures. 
ov confiés a elle, des moyens, structures, parts. 
droits et obligations, et personnels liés ou affect4s 

& la réalisation des objectifs et des activités fixes 
pour Ventreprise, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

4 aoft 1981 

Les moyensy da l'entreprise sont constltués no- 
famment > 

— d'installations de forage destinées & Tlexplo- 
tration; au développement des permis et gisements 
@hydrocarbures et de nappes d’eau, et aux opé- 
rations d’entretien des puits (work-over), 

— de moyens de transport et de manutention, 

—~ ef du support logistique lui assurant l’autono- 
mie nécessaire & l'accomplissement de ses travanx 
(ateliers de réparation et de maintenance, bases 
régionales,...) dans les meilleures conditions de ren- 
tabilité économique. 

2°) Lrentreprise met, en outre, en ceuvre dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens industriels, mobillers, immobillers, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses Statuts et par les plans 
et programmes de développement. 

3°) L’entreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 
Vaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes 
et plans.de développement. 

Art. 3, —- Le siége social de VYentreprise est fixe 
& Hassi Messaoud. Il peut étre transféré, en tout 
autre endroit du territoire national, par décret pris 
sur rapport du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. —- La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, obélzsent 
aux principes contenus dans la charte de Porgant- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L'entreprise est dotée de 1a personnalité 
civile et de Pautonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de J’entreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~~ le directeur général de Ventreprise ou le direz- 

teur de lunité, 

_7— Jes commissions permanentes. 

Art. 7 -—- Les organes de l’entreprise assurent 
Ja coordination de l'ensemble des activités des 
unités qui composent l’entreprise.
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Ces unités concourent A la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
aombre arrété, conformément aux dispositions da 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
sconomique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
4u ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a la législation en 

vigueur, et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux consells de 
enordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, 
rétatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
oar ies dispositions réglementaires relatives au 
gatrimeine de l’entreprise soctaliste, compte tenu 
de VYactif et du passif résultant du transfert prévu 
& Particle 2, II ~ ler. 

’ Art, 12, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
_ prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vénergie et des industries pétrochimiques et du 
ministre des finances. 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds 
nitial de Pentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise aprés consultatioa 
de .l’assembiée des travailleurs par arrété conjoint 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

eee: 14, — L& structure financlére de l’entreprise 
est, régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires et notamment celles relatives a l’entra- 
prise socialiste. ’ 

’ 

Aft. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ot dé l’unité, accompaghés des avis et recom- 
mafidations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprisé ou dé l’unité, sont soumis, pour appro- 
bation dans les délais réglementaires, au ministre 
de Vénergié et des industries pétrochimiques, au 
ministre des finances et au ministre de la planifi- 
catloa éf dé l'aménagemént du territoire.   

Art. 16. — Le bilan, le compte d'exploitation 
générale, le compte de résuitats, le ecmpte d'affec- 

tation ces résultats et le rapport annuel d’activité 
de lVexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

commanrdations de l’assemblée des travailleurs de 

Yentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

Punité et du ou des rapports du commissalre aux 

comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et 

ces industries pétrochimiques, au ministre das 

finances et au ministre de la planification et de 

laménagement du territolre. 

Art. 17. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celles visées & l’article 13 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de. l’adop- 
tion desdits statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formu- 
lée en séance du consell de direction, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs. 

IL est soumis au ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler aoit 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

a> 

Décret n° 81-172 du ler aodt 1981 portant création 
de Ventreprise nationale de géophysique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de renergle et des 
industries pétrochimiques, 

‘Vu ja Constitution, ef notamment ses articles 
111-10? et 152 ; 

Vu la lol n? 80-04 du ler mars 1980 relative 
& Vexercice de la fonction de contrdéle par l’Assem- 
blée populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& lexercice de la fonction dé controle par la Cour 
des comptes ; 

Vu la Charte de Jorganisation socialiste des 
entreprises 5,
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 19975 
fixant les principales relations entre VPentreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de PEtat ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut type des entreprises soclalistes a caractére 
économique ; . 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au trarsfert de siége des établissements et entre- 
prises publiques ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 
1966 portant création et statut de la société natio- 
nale pour la recherche, 1a production, le transport, 
la transformation et ia commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables-publies ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relasif 
a Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
a la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Décréte : 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —- Il est créé lentreprise nationale 
dénommée <entreprise nationale de géophysique » 
par abréviation «E.NA.GEO > qui est une entreprise 
socialiste 4 caractére économique, ci-aprés dénom- 
mée </’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 
cipes de la charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, les dispositions de V’ordonnance n° 71-74 
‘du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts, 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique, de 
réaliser toutes études de prospection et de re- 
cherche des hydrocarbures et autres substances mi- 
nérales par les méthodes de géophysique et de 
concevoir, jJéfinir et proposer les nouvelles tech 
niques et nouvelles méthodes de Prospection daas 
Je domaine de la géophysique, _   

Le domaine d'action de Ventreprise peut s’étendre 
aussi bien & Vintérleur qu’a Vextérieur du territoire 
national. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 
fixés comme suit 2 

I. — Objectifs : 

Lentreprise est chargée de : 

— fournir les prestations de services de géo- 
physique nécessaires au développement de la re- 
cherche d’hydrocarbures et notamment de : 

~~ réaliser des études sismiques pour la déter- 
mination des gisements a@’hydrocarbures, 

— réaliser des forages mécaniques et hydrauliques, 

— effectuer des analyses et des contrdéles en 
laboratoire, 

— effectuer des travaux topographiques et bary- 
métrigutes. 

Elle peut, en outre, effectuer dans le cadre de 
la réglementation en vigueur, les opérations Mées 
4 son objet. 

II. — Moyens : 

1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise es: 
dotée, par l’Etat, par voie de transfert a partir des 
biens et personnels détenus ou gérés par la société 
rationale pour la recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et ia commercialisation des 
bydrocarbures, ou confiés a elle, des moyens, struc- 
tures, parts, droits, obligations et personnels és 
cu affectés & la réalisation des objectifs et des 
activités relevant du domaine de la géophysique. 
telles qu’elles sont définies au Brésent article. 

Les moyens de Ventreprise sont constitués no- 
tamment : 

— des unités sismiques, 

— de tous moyens ou équipements de forages 
mécaniques et hydrauliques, d@’analyse en labora- 
toire et de travaux de topographie et barymeétrie, 

-— des moyens de transport et de manuwtention, 

-— du support logistique lui assurant VYautonomie 
nécessaire 4 l’accomplissement de ses travaux dans 
les meilleures conditions de rentabilité économique 
(ateliers de réparation et de maintenance, bases 
régionales, etc...). 

2°) Lrentreprise met, en outre, en ceuvre dans 
la limite de ses attributions et conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les 
plans et programmes de développement. 

3°) wentreprise peut également. contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo-
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sitions législatives et réglementaires, des emprunts TITRE IV 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires 

& Yaccomplissement de sa mission et 4 la réali- PATREMOINE DE L’ENTREPRISE 

sation des objectifs fixés dans le cadre des pro- 
grammes et plans de développement. Art. 11. -— Le patrimolne de l’entreprise est régi 

Art. 3. -—- Le siége social de l'entreprise est fixé 
a Hassi Messaoud. I] peut étre transfére, en tout 

“autre endroit du territoire national, par décret pris 
sur rapport du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fons- 

ssonnement de l’entreprise et de ses unités, obéissenit 

1ux principes contenus dans la charte de lorgani- 

sation socia:iiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
i971 susvisee relative & ia gestion socialiste des 
entreprises ei aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalitée 

ivule et de rautonomie financiére. 

° Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses 

2nites sont ; , 

— Vassembiée des travailleurs, 

— le conseu de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 

‘eur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art.-%. — Les organes de l’entreprise assurent 

a .woordination de lensemble des activités aes 
inités qui composent l’ertreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de sou 

ohjet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et ieur 

vombre ariéé€. conformément aux dispositfons du 

décret n° 73 177 du 25 octobre 1973 relatir a Vunisé 

économique et aux textes subsequents. 

TITRE III 

TUTELLFE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelie 

du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de controie 
sont exercés conformément aA la législation e9 

viguew. et notamment celle fixant les principaies 

relations entre l’entreprise socialiste, Vautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — Lientreprise participe aux conseils de 

coordination inier-entreprises, dans les conditloas 

prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975. 

reiatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes,   

par lex dispositions régiementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& Particle 2, [1 - ler, 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entra- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
‘énergie et des industries pétrochimiques et au 

ministre des finances. 

Art. 13. —- Toute modification ultérieure du fonds 
initiai de Ventreprise intervient sur proposition au 

directeur général de l’entreprise aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs par arrété conjoiat 

du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
shimiqves et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14, — La structure financiére de l’entreprise 
ast régie par les aispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment éelles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
drise ou de Vunité, accompagnés des avis et recom- 
mandations de Tlassemblée des travailleurs de 

‘entreprise ou de l’unité, sont soumlis, pour appro- 

yxation dans ies délais réglementaires, au ministre 

Ye énergie et des industries pétrochimiques, au 

Ministre des finances et au ministre de la planifi- 
yation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
généraie, le compte de résultats, le compte -d’affer- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et ra- 
commandations de l’assemblée des travailleurs de 
lentrenrise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Vunite et du ou des rapports du commissaire aux 

“omptes, sont adressés au ministre de l’énergie at 
des industries pétrochimiques, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, tonformément aux dispo- 

sitious de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
susvisée portant plan comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION . 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 

& lVexclusion de celles visées 4 l’article 13 ci-dessus, 

se fait dans les mémes formes que celles de i’adop- 

4 tion desdits statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, formu- 

iée en séance du conseil de direction, aprés consule 

tation de l’assemblée des travailleurs,



    

Hh est soumis au ministre de l’énergie et des 

‘ndustries pétrochimiques. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
“affietei de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

. . Falta Alger, le ler aoit 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

—__<>—_____. 

Méeret n° 81-173 du ler aofit 1981 portant création 

@e l'entreprise nationale de génie civil et de 

batiment. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport cu ministre de l’énergie et des 
ndustries pétrochimiques, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

:11-10° et 152 ; 

Vu Ja joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
+ Vexercice de la fonction de contréle par l’Assem- 
9lée populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
i Vexercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes ; 

Vu la Charte de Jlerganisation socialiste des 

antreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
‘elative & ja gestion socialiste des entreprises et 

188 textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
i+ -'Mxamt les principales relations entre l’entreprise 

..s0cialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

' mistrations de lEtat ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises soctalistes 4 caractére 

économique ; 

. Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

'. - Ba transfert de siége des établissements et entre- 
_ prises publiques ; - 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

' $966 portant création et statut de la société natio- 
nale peur la recherche, la production, le transport, 

ja transformation et !a commercialisation des 

Rydtocarbures (SONATRACH) ; 

.. Wu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
jes obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

tes conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii 
“ .@ Punité économique ;, , 
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Vu le décret.n® 80-58 du ler mars 1980 portant 
création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~ QBJET - SIEGE 

Article ler. -~- Il est ecréé lentreprise nationale 
dénommée <entreprise nationale de génie civil et 
de batiment» par abréviation «G.C.B» qui est une 

antreprise socialiste nationale a caractére écono- 

mique ci-aprés désignée « lentreprise », 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
ses Telations avec les tlers, est régie par les prin- 

cipes de la charte de Vorganisation socialiste des 

entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et les préserts statuts., 

Art. 2. -— L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de la conception et de la réalisation des 

travauy de génie civil, de batiment et de routes 

pour les besoins du secteur dc l’énergie et des 

industries pétrochimiques. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 
fixés comme suit : 

I. — Objectifs : 

L’entreprise est chargée : 

— de Vengineering général et détalllé en ma- 

tiere de génie civil, de batiment et de routes, 

=——- des travaux de terrassement de grande masse, 

— des travaux de génie civil industriel, 

— de la réalisation de routes et de voles d’accés 

aux unités et installations du secteur de l’énergie 
et des industries pétrochimiques, 

-— de la construction de batiments a usage d’habt- 
tation et & usage administratif et socio-profes- 

sionnei. 

L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le 

eadre de la réglementation en vigueur, les opéra- 

tions liées & son objet. 

Il, — Moyens : 

1°) Pour accomplir sa mission, lentreprise est 

dotée par Etat, par vole de transfert, 4 partir des 

biens, parts, droits, obligations et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation | 3st 
12 commercialisation des hydrocarbures, ou confiés 
a elie, des moyens, structures, parts, droits, obli-
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gations et personnels liés ou affectés & la réalisa~- 
tion des objectifs et des activités fixés pour 

lentreprise. 

2°) L’entreprise met, en ovtre, en ceuvre dans 
‘a Umite de ses attributions et conformément 

4ux dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers 

24 commerciaux pour la réalisation des obdjectifs 

cui lui sont assignés par ses statuts et par les 

vans et programmes de développement. 

3°) L’entreprise peut également contracter, dans 

es limites autorisées et conformément aux dispo. 

sitions législatives et régliementaires, des emprunts 

jour renforcer les moyens financiers nécessaires 

VYaccomplissement de sa mission et a la réaii- 

sation des objectifs fixés dans le cadre des pro- 

zrammes et plans de développement. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixe 

1 Boudouaou. Il peut étre trazsferé, en tout 

iutre endroit du territoire national, par décret pris 

<uT rapport du ministre de l’énergie et des industries 

2étrochimiques. 

TITRo II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure. la gestion et le font- 

ionnement ae v’entreprise et de ses unités obéissent 

ux principes contenus dans la charte de lorgani- 

sation soctaliste des entreprises, aux dispositio~:s 

dietées par Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
‘971 relative A la gestion soclaliste des entreprises 

++ aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalite 

ivile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. -- Les organes de lentreprise et de ses 

anités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

<— le consell de direction, 

-— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de unite, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent 
la coordination de Jlensernble des activités des 

unités qui compcsent l’entreprise. 

Ces unités concourent a !a réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unitée 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Iif1 

TUTELLE - CONTROLE ~- COORDINATION 

Art. 8. — Lventreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, 
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Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exereés conformément 4 la législation en 

vigueur, et notamment celle fixant les principales 

relations entre lentreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

Art. 10. —- Lrentreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, 
relatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. -~ Le pnatrimoine de lentreprise est régl 
pai ies dispositions réclementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 
a, Particle 2, II - ler. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
énergie et des industries pétrochimiques et du 

ministre des finances, 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
Girecteur général de Ventreprise, aprés consultation 
Ge Vascemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de I’énergie et des industries, pétro- 
chimiques et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FiNANCIERE DE L’7ENTREPRISE 

Art. i4. — La structure financtére de l’entreprise 
ast régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de lentre- 
prise ov de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de lassemblée des travailleurs de 

VYentreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appro- 

bation dans les délais réglementaires, au ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, au 

ministre des finances et au ministre de la planifi- 
cation et de laménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

commandations de l’assemblée des travailleurs d3 

lentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

Punité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre de l’énergie e+ 
des industries pétrochimiques, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 17, — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformement aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1978 
portant plan comptable national,
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 
a Vexclusion de celles visées 4 larticle 13 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de l’adop- 
tion desdits statuts. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une pro- 
aosition du directeur général de l’entreprise, formu- 

‘ée en séance du consell de direction, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. 

Q est soumis au ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques. 

- Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 
afficiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le ler aott 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

erm ~Gipmeerreenmeane 

Décret n° 81-174 du ler aotit 1981 portant création 
de Ventreprise nationale de services aux puits. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
& Yexercice de la fonction de contréle par )’Assem- 

ylée populaire nationale ; 

Vu ila loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

Vu Ja Charte de Vorganisation socialiste das 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
reiative & la gestion soclaliste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

_Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
sxant les principales relations entre lVentreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

Bigstrazions de YEtat ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
staiat-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Yordonnance n* 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au «ransfert de siége des établissements et entre- 
yrises publiques ;: tat 
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Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n°? 66-296 du 22 septemore 

1966 portant création et statut de la société natio- 
nale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics , 

Vu je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection généraie des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

2 la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises 5; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~ I! est eréé Ventreprise nationale 
dénommée <entreprise nationale de services aux 

puits> par abréviation «E.N.S.P> qui est une 
entreprise socialiste 4 caractére économique, dénom- 
mée ci-aprés «l)entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 
cipes de la charte de Porganisation socialiste des 

entreprises, les dispositions de lordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social de la réalisation des services aux puits. 

Le domaine d’action de Ventreprise peut s’étendre 

aussi bien & Vintérieur qu’& Vextérieur du territoire 

national. 

Les objectifs et les moyens de Ventreprise sont 
fixés comme suit 2 

I, — Objectifs : 

L’entreprise est chargée % 

— de fournir les prestations de services en ma-~ 

tlére de : 

-— fluides de forage, 

— cimentation et stimulation des puits, 

— diagraphies, 

-- testing, 

_ = snubbing et wireline spéclalisé,
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— éventuellement, d’autres services tels que les 

équipements de fonds, ies outils d’instrumentation 

et autres équipements, etc... 

Lentreprise pourra, en outre, effectuer, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, les opérations 

liées & son objet. 

lil, — Moyens ; 

1°) Pour accomplir sa mission, Yentreprise est 

dotée par Etat, par voie de transfert, a partir des 

biens, parts, droits, obligations et personnels détenns 

ou gérés par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et 

la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés 

a elle, des moyens, structures, parts, droits, obli- 

gations et personnels liés ou affectés 4 la réalisa~ 

tion des objectifs et des activités relatives aux 

services aux puits, telles qu’elles sont définies au 

présent article. 

Les moyens de lentreprise sont constitués no- 

tamment :. 

=~ de centrales & boue, de cabines-laboratoires 
et autres équipements de mesures, 

— d’unités et équipements * 

* de cimeniation et stimulation des puits, 

* de diagraphies, 

* de testing, 

* de snubbing et wireline spécialisé. 

— d’autres équipements de services tels que les 

éauipements de fonds, les outils d’instrumentation, 
ete... 

— de moyens de transport et de manutention, 

— du support logistique lui assurant )’autonomle 

nécessaire & l’accomplissement de ses travaux dans 

les meilleures. conditions de rentabilité économique 
(ateliers de réparation et de maintenance, bases 

régionales etc...). 

2°) L’entreprise met, en outre, en ceuvre dans 
la limite de ses attributions et conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers 
et, commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement. 

3°) L’entreprise péut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

‘pour renforcer les moyens financiers nécessaires 
& Vaccomplissement de sa mission et &@ la réali- 
sation des objectifs fixés dans le cadre des pro- 
grammes et plans de développement. 

Art. 3. -- Le siége social de Ventreprise ‘est fixé 
& Hassi Messaoud., Ii peut étre transféré, en tout   

autre endroit du territoire national, par décret pris 

sur rapport du ministre de énergie et des industries 
pétrochimiques. 

«~ 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. -—- La structure, la gestion et le fonz- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 

aux princlpes contenus dans la charte de lorgani- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par J’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1871 relative & la gestion soclaliste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
civile et de l’'autonomie financilére. 

Art. 6. — Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Tentreprise ou le direc- 
teur de Punité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. -—- Les organes de Vlentreprise assurent 
la coordination de VYensemble des activités des 
unités qui composent J’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de sou 
objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et lear 
nombre arrété, conformément aux dispositions au 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. -—- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de énergie et des industries pétro- 
chimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément & la législation en 
vigueur, et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise soclaliste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 10. — Lrentreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV, 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11, ~ Le patrimoine de l’entreprise est régt 

par leg dispositions xéglemeptaires -relatives.:-au
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patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 

de lactif et du passif résultant du transfert prévu 

& l’article 2, II - ler, 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint. du ministre de 

énergie et des industries pétrochimiques et du 

ministre des finances. . 

Art. 13. — Toute modification ultérieure di. fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs par arrété conjoltat 

du ministre de lVénergle et des industries pétro- 

chimiques et du ministre des finances. 

TITRE V 

‘STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de lentreprise 

est régie par les dispositions législatives et régie- 

‘ mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Ventreprise soctaliste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomi- 

mandations de Tlassemblée des travailleurs: de 

Yentreprise ou de Punité, sont soumis, pour appro- 

bation dans les délais réglementaires, au ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques, 3u 

inistre des finances et au ministre de la planifi-_ 
cation et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitatioa 
générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et f2- | 

commandations de l’assembiée des travailleurs de 

Yentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Yunité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et 

des industries pétrochimiques, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et Je 
VYaménagement du territotre. 

Art. 17. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

portant plan comptable national, 

TIFRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 

& lexclusion de celles visées 4 l’article 13 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de l’adop- 

tion desdits statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, form 2- 
Iée en séance du consetl de direction, aprés consul- 

tation de l’assembiée des travailleurs. 

fi est soumis au ministre de Venergie et des 

industries pétrochimiques. 
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Art. 19. ~—- Le présent décret sera publié au Journal 
officiei de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler aoat 1981, 

Chadli BENDJEDID. 

ll enemas 

Décret n° 81-175 du ler aott 1981 portant création 

de Ventreprise nationale de canalisations. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

-industries pétrochimiques, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ta loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1981 relative a 

lexercice de la fonction de contréle par ia Cour 
des comptes ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative @ la gestion socialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistration de l’Etat ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 
publiques ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 
par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

création et statuts de la société nationale pour la 

recherche, la production, ie transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures ; 

Vu ie décret. n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1988 portant 

création de Pinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises 5
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Décréte ;: dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens industriels, mobiNers, immobiliers, financiers 

TITRE I et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé lentreprise nationale 
dénommeée < Entreprise nationale de canalisations », 
par abréviation <E.N.A.C.» qui est une entreprise 

socialiste A caractére économique cl-aprés désipnée 
« Ventreprise », 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régle par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les presents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de l’engineering de. réalisation, de la pose, 

de lVentretien et de la réfection des canalisations 

destinées au transport des hydrocarbures liquides 

et gazeux. 

Le domaine d’action de l’c::treprise peut s’étendre 

aussi bien a4 l’intérieur qu’a l’extérieur du territotre 
national. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 

fixés comme suit : 

I — Objectifs : 

L’entreprise nationale de canalisations est chargée: 

— de doter le secteur des hydrocarbures d'un 

outil national dans le domaine de la contruction 

de canalisations et de transport des hydrocarbures, 

-~ d’intégrer, au sein d’une entreprise spécialisée, 

les moyens et capacités de réalisation de cana- 
lisations, 

-—- de renforcer le secteur national des hydro- 

carbures, dans le domaine de la pose des cana- 

lisations, par la rentabilisation des moyens existants 

et la capitalisation du savoir falre y afférent. 

L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, les opérations 

liées & son objet. 

II — Moyens : 

1 — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est: 

dotée par Etat, par voile de transfert a partir 

des biens et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale pour la recherche, la production, 

lé transport, la transformation et la commerciali- 

sation des hydrocarbures, ou confiés A elle, des 
moyens, structures, parts, droits et obligations, et 
personnels liés ou affectés a la réalisation des 
objectifs et des activités relatives & l’engineering, 
& la pose, & lVentretien et A la réfection des cana- 
Hsations pour le transport des hydrocarbures liquides 
et gazeux. 

2 — L’entreprise met, en outre, en ceuvre dans 
la limite de ses attributions et conformément aux   

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement. 

3 — L'entreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
Sitions legislatives et réglementaires, des emprunts 
pour reniorcer les moyens financiers nécessaires 
a l'accomplissement de sa mission et @ la réallsation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes 
et plans de développement. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
a Ouargla. ll. peut étre transféré, en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
rapport du ministre de l'énergie et des industries 
pétrochimiques, 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction~ 
hement de lentreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organi- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unites sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent !’entreprise, 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 
social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre de Vénergie et des industries pétro- 
chimiques. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales
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relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de VEtat. 

Art. 10. — Lrentreprise participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret m° 75-56 du 19 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Vactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Yarticle 2, II-ler. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé Par arrété conjoint du ministre de 

VPénergie et des industries pétrochimques et du 

ministre des finances, 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition 
du directeur général de l’entreprise, aprés consul- 

‘tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de |l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& l’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de /’unité, accompagnes des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementatres, au ministre de |l’énergie 

et des industries pétrochimiques. au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

YPaménagement du territoire. 

Art. 16 .— Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
' mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité 
et du ou des rapports du commissaire aux comptes. 

sont adressés au ministre de l’énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, au ministre des finances et 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

susvisée portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toutes modifications aux présents 

etatuts a J’exclusion de celles visées & Particle 13   
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cl-dessus, se fajt dans les mémes formes gue celles 
de l'adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques. 

Art. 19, —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de Ja République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler aoft 1981. 

Chadli BENDJEDID 

——< 

Décret n° 81-176 du ler aout 1981 relatif au transfert 

a Ventreprise nationale de forage, des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par ia société nationale pour ta 

recherche, la preduction, le transport, la trans- 

formation et la commercialisation des hydre- 

carhures, dans le cadre de leurs activités res- 

pectives en matiére de forage. , 

Le Président de la Republique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ; 

Vu te décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de Etat ; 

Vu ia toi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de VEtat sur le commerce extérieur 

et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-170 an ler aot 1981 portant 

création de lencreprise nationale de forage ; 

Décréte ; 

Article ler. —- Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la Hmite de 

la mission qui est confiée, A lentreprise nationale 

de forage : 

1° les activités relatives au forage, exercées par 

la société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 

Hsation des hydrocarbures ; 

2° les parts, blens, droits et obligations, moyens 

et structures attachés aux activités principales et
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accessoires relevant des objectifs de l'entreprise 
nationale de forage, assumeées par la societé natio- 

nale pour la recherche ,la production, le transport, 

la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures ; 

3° les personnels liés a la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens, et biens, visés 

ci-dessus, affectés aux activités relatives au forage. 

Art. 2. — Le transfert des activités, prévues 

Aa lVarticle ler ci-dessus emporte : 

1° substitution de Ventreprise nationale de forage 

a4 la société nationale pour la recherche, la produc- 

tion, le transport, la transformation et la commer- 

cialisation des hydrocarbures, & compter d’une date 

qui sera fixée par arrété du ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques ; 

2° les compétences en matiére de forage exercées 

par la société nationa’e pour la recherche, la pro- 

duction, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures, en vertu du 

décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par 

le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statuts de la société nationale pour la 

la recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

cesseront & compter de cette date. 

Art. 3. — Le transfert prévu par larticle ler 
cl-dessus des parts, moyens, biens, droits et obli- 

gations détenus ou gérés par la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

earbures donne lieu : 

A — A l’établissement : 

1° dun inventaire quantitatif, qual'tatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre de l’énergie et des indus- 
tries pétrochimiques, dont les membres sont désignés 

par le ministre des finances et par le ministre de 

l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

2° dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 
et du ministre des finances ; 

3° dun bilan de cléture des activités et ‘des 

moyens utilisés pour le forage, indiquant la valeur 

des éléments de patrimoine faisant l’objet du trans- 

fert & l’entreprise nationale de forage. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximum de trois mois, d’un contréle et visa des 

services compétents du ministére des finances. 

B— a la définition des procédure de commu- 

nication des informations et documents se rappor- 

tant a Vlobjet des transferts prévus a l'article ler 

ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques peut arréter les modalités nécessaires 
& la sauvegarde, la protection des archives ainsi 
qu’é leur conservation et a leur communication A 
Ventreprise nationale de forage.   

Art. 4. — Les personnels és au fonctionnement, 
& la gestion de l’ensemble Ges structures et moyens 

visés a Varticle ler-3° ci-dessus, sont tarnsférés, 
conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 
4 la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 
transfert desdits personnels, les modalités, relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’entre- 
prise nationale de forage, 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 
péetrochimiques et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, le )’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocatique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler aoft 1981. 

Chadli BENDJEDID 
erent Qprermerceereanee nee 

Décret n° 81-177 du ler aoiit 1981 relatif au transfert 
a Ventreprise nationale de travaux aux puits, 

des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par Ja société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités 
respectives en matiére de forage. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
portant création et statuts de la société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de lEtat ; 

Vu Ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de YEtat sur le commerce extérieur 
et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-171 du ler aott 1981 portant 
création de lentreprise nationale de travaux aux 
puits ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —~ Sont transférés, dans les condittons 
fixées par le présent décret, et dans la limite de.
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la mission qui est confiée a l'entreprise nationale 

de travaux aux puits : 

1° les activités relatives aux travaux aux puits 

exercées par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation ct la 

commercialisation des hydrocarbures ; 

2° les parts, biens, droits et obligations, moyens 

et structures attaches aux activites principales et 

accessoires relevant des objectifs de Fentreprise natio~ 

nale de travauX aux puits, assumées par la société 

nationale pour la recherche, la production, le trans-~- 

port, la transformation et la commerctalisation des 

hydrocarbures ; 

3° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens, et biens, visées 

ci-dessus, affectés aux activites relatives aux travaux 

aux puits. 

Art. 2. -—- Le transfert des activites, 

ei-dessus & l'article ier emporte : 

prévues 

1° substitution de l’entreprise nationale de travaux 

aux puits a la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures, a compter 
dune date qui sera fixée par arrété du ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

2° les compétences en matiére de travaux aux 
puits exercées par la société nationale pour ia 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures, cesseront a compter de cette date. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Varticle ler 
ci-dessus des parts, moyens, biens, droit et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation des hydrecarbures donne lui : 

A — a l’établissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dré3sé conformément aux lois et réglements 
én Viguetir pdr une commission présidée par un 
représentant du ministre de I’énergié et des industries 
pétrochimiques, dont les membres sont désignés par 

le ministre des finances et par le ministre de l’énergie 
éet dé8 tridustries pétrochiiniques ; 

2° d'une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre de énergie et des industries pétrochimiques 

et dui tnirilstre des fihancés ; 

3° d’un bilan de, cloture des activités et des 

moyehs ttilisés pour lbs travaux aux pults, indiquant 

la valeur des éléments dé pdtrimotne faisant Vobjet 

du transfert & Jlentreprise nationale de travaux 

aux puits. 

Ce bilan de cloture doit faire l'objet, dans un délai 

maxifnum dé trois mols, d’un contréle et visa des 

eérviees compétents du ministére des finances. 
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B —a la définition des procédures de commu- 

nieation des intormations et documents se rapportant 

& Yobjet des transferts prévus a l'article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de énergie et des Industries 

pétrochimiques peut urreter les modalites nécessaires 

& ia sauvegarde, &@ la protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et 4 leur communication a4 

Tentreprise nationale de travaux aux puits, 

Art. 4. — Les personnels ligs au fonctionnement, 

A la gestion de ensemble des structures et moyens 

vises a l'article ler-3° ci-dessus, sont transférés, 

conformément a la legislation en vigueur. 

Les croits et obligations des personneis visés 

ci-dessus, demeurent regis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a ia date de publication du présent décret au Journal 

officiel Ge la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux operations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’entre- 

prise nationale de travaux aux puits. 

Art. 5. —- Le ministre de énergie et des Industries 

pétrochimiques et je ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, le lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérlenne démocatique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler aott 1981. 

Chadli BENDJEDID 

Tee EE 

Décret n° 81-178 du ler acit 1981 relatif au transfert 

a Ventreprise nationale de géophysique, des 

structures, moyens, bicns, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, ta 

transformation et la commerciatisation des by- 

drocarbures, dans le cadre de ses activités dans 

le domaine de la géophysique. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures ; 

Vu Fordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu Ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de PEtat sur le commerce extérieur 

ét notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de Vinspection générale de&8 finances ;
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Vu le décret n°? 81-172 du ler aott 1981 portant 
création de lentreprisa nationale de géophysique ; 

Décréte : 

Aricle ler. — Sont transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret, & l’entreprise nationale 

de géophysique :; 

1° les activités relevant du domaine de la géo- 
physique, exercées par la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercilaisation des hydrocarbures ; 

2° les parts, biens, droits, obligations, moyens 
et structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de Ventreprise 
nationale de géophysique, assumés par la société 
nationale pour la recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures ; ‘ 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures et moyens, et biens visés 
ci-dessus, affectés aux activités relatives & la géo- 
physique. 

Art. 2, — Le transfert des 
ci-dessus 4 Particle 1lcr emporte : 

1° substitution de Ventreprise nationale de géo- 
physique 4 la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures, & compter 
dune date qui sera fixée par arrété du ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

2° les compétences en matiére de géophysique, 
exercées par la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures, en ‘vertu du 
décret n® 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par 
le décret n® 66-296 du 22 septembre 1966 portant 
création et statuts de la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, Ja transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures, 
cesseront & compter de cette date. 

activités, prévues 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler 
ci-dessus, des parts, moyens, biens, droits et obli- 
gations détenus ou gérés par la société nationale 
de production, de transport, de transformation et 
de commercialisation des hydrocarbures, donne lieu : 

A — & létablissement : 

1° dun inventaire quantitatif,; qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, dont les membres sont désignés par 

le ministre des finances et le ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 

et du ministre des finances ; 

3° d'un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la géophysique indiquant la 

valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet 
du transfert & l’entreprise nationale de géophysique. 

Ce bilan de cléture doit fatre Yobjet, dans un délal 
maximum de trois mois, d’un contréle et visa des 
compétents du ministére des finances, | 
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B— & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
a objet des transfert prévus & larticle ler ci-dessus. 

A cette effet, le ministre de l’énergie et des indus-~ 
tries pétrochimiques peut arréter les modalités néces- 
salres & la sauvegarde, & la protection des archives 
ainsi qu’éA leur conservation et & leur communication 
4 l'entreprise nationale de géophysique. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & JVarticle ler-3° ci-dessus, sont transférés 
conformément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales 
soit statutaires, solt contractuelles qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, , 

Le ministre de l’énergie et des Industries pétro- 
chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 
transfert desdits personnels, les modalités relatives 
aux opérations requises pour assurer le fonction- 
-nement régulier et continu des structyres de l’entre- 

prise nationale de géophysique. 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne,.Je l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler aot 1981. 

Chadlf BENDJEDID. 

oe eeentnenscnantan)- Gere reeeeveneareneemeree 

Décret n° 81-179 du ler aoit-1981 relatif au transfert 
& Fentreprise nationale de génie civil et de 
batiment, des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la .société 
nationale pour la recherche, la production, Ie 

transport, la transformation et la commercia- 
lisation des hydrocarbures, dans Ie cadre de 
ses activités dans le domaine du génie civil 
et du batiment. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 
portant création et statuts de la société nationale 
pour la recherche, la production; le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures ; 

Vu VYordonnance n? 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, T’autorité dé tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

Vu Ja lof n° %8-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de l’Etat sur Je commerce extérieur 
et notamment son article 4 ; ay
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Vu le déeret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-173 du ler aot i981 portant 

création de Ventreprise nationale de génie civil 2% 

de batiment ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret, a l’entreprise nationale 

de génie civil et de batiment : 

1° legs activités relatives au génie civil et batiniens, 

exercées par la société nationale pour la recherche, 
in production, le transport, la transformation et 

la commercialisation des hydrocarbures ; 

2° les parts, biens, droits et obligations, moyers 

et structures attachés aux activites principales et 

accessoires relevant des objectifs de lentreprise 

nationale de génie civil et de batiment, assumeées 

par la société nationale pour ia recherche, ja 

production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures ; 

3° les personnels liés a la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens, et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités relatives au génie 

civil et batiment. 

Art. 2. — Le transfert des activités, 
ci-dessus & l’article ler, emporte : 

prévues 

1° substitution de l’entreprise nationale de genie 

civil et de batiment a la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercia.sation des hydrocarbures, 

& compter d’une date qui sera fixée par arréic 

du ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques ; 

2° les compétences en matiére de génie civil o 

de batiments exercées par la société nationale pou! 
la recherche, la production, le transport, ia trans- 

formation et la sommercialisation des hydrocarbures 

en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, ila production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures, cesseront & compter de cette date. 

Art. 3. — Le transfert prévu par larticle ler 

ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obli- 

zations détenus ou gérés par la société nationaie 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures, donne Heu ; 

A — 4 l’établissement : 

1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, dont les membres sont désignés par 
le ministre des finances et par te ministre de 

Pénergie et des industries pétrochimiques ; 

2° d'une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 
et du ministre des finances ;   

3° dun bilan de cloture des activités et des 

mivyens utilisés pour le genie civil et ie batiment 

indiquant la vaieur des éléments de patrimoine 

faisant Vobjet du transfert & Pentreprise nationale 

de génie civil et de batiment. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délal 

naximum de trois mois, d'un contréle et visa des 

services compéterits du ministére des finances. 

B — 4 la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

4a Pobjet des transferts prévus 4 l’article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques peut arréter les modalités nécessaires 

a ja sauvegarde, a la protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et a feur communication a 

lentreprise naticnale de génie civil et d2 bAtiment. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

a la gestion de ensemble des structures et moyens 

viseés a Varticle ler-3° ci-dessus, sont transtérés 

contormément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République aigéritenne démocratique 

et ponulaire. : ‘ 

Le ministre de Vénergie et des industries pétro- 

chimiques ftixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’entre- 

prise nationale de génie civil et de bAtiment. 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 

petruchimiques et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiog 

du présent décret qui sera publié au Journal 

officie! de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID 
cerernmannentoenrcneramnt- ren nramcnmmamveatten 

Décret n° 81-180 du ler actit 19¢1 relatif au transfert 

4 Ventreprise nationale de services aux puits, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 

soonels détenus ou gérés par la société nationaie 

pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et ta commercialisation des 

hydrocarbures, dans le cadre de ses activités 

dans le domaine des services aux puits. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ;: 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, la. production, je transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant. les principales relations entre i’entreprise
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socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de )’Etat ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de lEtat sur le commerce extérieur 

et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-174 du ler aott 1981 portant 

création de Ventreprise nationale de services aux 

puits ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret, a lentreprise nationale 

de services aux puits : 

1° les activités relatives aux services aux puits, 

exercées par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbure. ; 

2° les parts, biens, droits et obligations, moyens 

et structures attachés aux activités principales et 
accessoires relevant des objectifs de lentreprise 

nationale de services aux puits, assumées par la 

société nationale pour ja recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercia- 
lisation des hydrocarbures ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction-~ 

nement des structures et moyens, et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités relatives aux services 

aux puits. 

Art. 2. -—- Le transfert des activités, prévues 

ci-dessus 4 larticle ler emporte : 

1° substitution de l’entreprise nationale de services 

aux puits a la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures, & compter d’une 

date qui sera fixée par arrété du ministre de Pénergie 

et des industries pétrochimiques ; 

2° les compétences en matiére de services aux 

puits, exercées par la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures, 

en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures, cesseront a compter de cette date. 

Art. 3. —- Le transfert prévu par larticle ler 

ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obli- 

gations, détenus ou gérés par la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

swransformation et la commercialisation des hydro- 

carbures, donne lieu : 

A — A létablissement : 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 

eb vigueur par une commission présidée par un 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

767 

représentant du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques dont les membres sont désignés par 

le ministre des finances et par le ministre de l’énergie 

et des industries pétrochimiques ; 

2° d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 

et du ministre des finances ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les services aux puits indiquant 

la valeur des éléments de patrimoine faisant objet 

du transfert a lentreprise nationale de services 

aux puits. 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délal 

maximum de trois mois, d’un contréle et visa des 

services compétents du ministére des finances. 

B — & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

a& Vobjet des transfert prévus 4 l’article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques peut arréter les modalités nécessaires 

& la sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et a leur communication 4 
Ventreprise nationale de services aux puits. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
a& la gestion de ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler-3° ci-dessus, sont transférés 

conformément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’entre- 

prise nationale de services aux puits. 

Art. 5. — Le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler aoft 1981. 

Chadli BENDJEDID 
rene Gprerntrerrmne——— 

Décret n° 81-181 du ler aout 1981 relatif au transfert 

& Ventreprise nationale de canalisations,’ des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures, dans le cadre de ses activités 

dans le domaine des canalisations. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 35, 
111-10° et 152 ; *
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Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant création et statuts de la société nationale 

pour la recherche, !a production, le transport. la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de VEtat ; 

Vu la lot n° 78-02 ‘u 11 février 1978 relative 

au monopole de |'Etat sur le commerce extérieur 

et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 81-175 du ler aott 1981 portant 

création de l’entreprise nationale de canailsations ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

fixées par le présent décret, 4 l’entreprise nationale 

de canalisation : 

1° les activités relatives aux canalisations, exer- 

cées par la société nationale pour ia recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures ; 

2° les parts, biens, droits et obligations, moyens 

et structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l’entreprise 

nationale de canalisation, assumées par la société 

nationale pour la recherche. ta production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens, et biens visés 

ci-dessus, affectés aux activités relatives aux cana- 

lisations. 

Art. 2. — Le transfert des activités, prévues 

ei-dessus & l’article ler emporte : 

1° substitution de lentreprise nationale de cana- 

Hisation a la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures, & compter 

‘@une date qui sera fixée par arrété du ministre 

de l’énergie et des tndustries pétrochimiques ; 

-3° les compétences en matiére de canalsation, 

exercées par la société nationale pour ta recherche, 

la production, le transport, la transformation et ta 

commercialisation des hydrocarbures, en vertu du 

décret n° 63-49] du 31 décembre 1963, modifié par 

le décert n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

création et statuts de la société nationale pour 1a 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et Ja commerctalisation des hydrocarbures, 

cesserunt & compter du cette date.   

Art. 3. —- Le .transfert prévu par l'article ler 
cl-dessus, des parts, moyens, blens, droits. et obli-~ 
gations, détenus ou gérés par la société nationale 

pour la recherche, la producticn, te transport, la 

transformation et la commercialisation des nydro- 

carbures, donne eu : 

A — A l’établissement ; 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre de |’énergtie et des industries 

pétrochimiques, dont ies membres sont désignés pal 

1e¢ min-stre des finances et le ministre de Pénerg): 

et des industries pétrochiriiques ; 

2° d'une Liste fixée conjointement par arrété dv 
ministre de l’energie et des industries pétrochimiques 

et du ministre des finances ; 

3° d'un bilan de ciéture des activités et des 
moyens utilisés pour les canalisations indiquant la 
valeur des éléments de patrimoine faisant Vobjet 

du transfert 4 !’entreprise nationale de canalisation. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 

maximum de trois mois, d’un contrdle et visa des 

services compétents du ministére des finances. 

B — a4 la définition des procédures de communi- 

sation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus 4 l'article ler. 

A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques peut arréter les modalites nécessalres 

& la sauvegarde, a !a protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et & leur communication 

& Ventreprise nationale de canatisations. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement, 

a la gestion de l’ensembie des structures et moyens 

visés a larticie ler-3° ci-dessus, sont transférés 

coruormément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus, demeurent régis par tes dispositions légales 

soit statutaires. soit contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques fixera, en tant que de besoin, pour te 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de l’entre- 

prise nationale de canalisations. 

Art. 5. — Le ministre de énergie et des industries 

pétrochimiques et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel’ de ia République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID
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SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

srrété interministériel du 19 juillet 1981 portant 

ouverture dun concours pour tle recrutement 

des inspecteurs de lorientation scolaire et pro- 

fessionnelle. 

Le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire 

+f technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

iique. 

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

“t complétée, portant statut général de la fonction 

sublique ; 

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

a Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires et notamment son 

article 2 ; 

Vu le décret n° 66-151 au 2 juin 1y66 Lixaiut les 
dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires, 

nodifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-317 cu 30 mai 1968 portant 

statut particulier des inspecteurs de lJ’orientation 

scolaire et professionnelle ; 

Vu larrété interministériel du 25 novembre 1972 

modifiant Varrété interministériel du 4 mai 1970 

portant organisation du concours de recrutement 

aes inspecteurs de l’orientation scolaire et profes- 

sionnelle ; 

“Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
fixant la nature des épreuves de connaissance de 

la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article ler. — Hl est ouvert, dans le cadre de 

Varrété interministériel du 25 novembre 1972 et au 

titre de lannée 1981, un concours pour le recrutement 

de trois (3) inspecteurs de l’orientation scolaire et 

professionnelle. 

Art. 2. —- Peuvent étre admis 4 concourir, les 
candidats titulaires du dipldme d’Etat de conseiller 

d’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de 

5 années d’ancienneté dans les centres d’orientation 

scolaire et professionnelle et agés de 28 ans au moins 

a la date du concours. : 

Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérou- 

leront a Alger, & partir du 20 septembre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature comportant 

les piéces €numérées a l’article 3 de Varrété inter- 
ministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent étre 

adressés au secrétariat d’Etat a Jlenseignement 

secondaire et technique, avant le 15 aott 1981, date 

de cloture des inscriptions.   

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

Fait a Alger, le 19 juillet 1981. 

Le secrétaire @Etat 

ad Venseignement 

secondaire et technique, 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

Se a oe 

Arrété interministériel du 19 juillet 1981 portant 

ouverture d’un concours de recrutement et du 

certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint 

@éducation des établissements d’enseignement. 

Le secrétaire @Etat & l’enselgnement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de lta 

République, 

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

publique ; >. 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a- 
’élaboration et a la publication de certains actes 
a& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires et notamment son 

article 2 ; 

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

giaires, modifié par le décret n° 68-209 du 3d 
mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des adjoints d’éducation des éta- 
blissements d’enseignement ; 

Vu Varrété interministériel du 20 janvier 1970 
fixant les modalités d’organisation du concours de 

recrutement des adjoints d’éducation et du certificat 

d’aptitude aux fonctions d’adjoints @’éducation ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
fixant la nature des épreuves de connaissance de 
la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de 
Varrété interministériel du 20 janvier 1970 susvisé, 

et au titre de Vannée 1981, un concours pour ie 

recrutement de 3382 adjoints d’éducation dont 2787 

par voie de concours sur épreuves et 615 par vote 

de certificat d’aptitude (CAP), et répartis comme 

suit : 

ADRAR : 

— 12 par voie de concours sur épreuves | 

ec % par wvolede CAP
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— 40 par voie de concours sur épreuves 

-— 15 par vole de CAP 

LAGHOUAT : 

  

‘VIARET : 
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— 45 par vole de concours sur épreuves 

— 10 par voie de CAP 

TIZI OUZOU : 

~~ 30 par vole de concours sur épreuves 

-— 8 par voile de CAP 

OUM EL BOUAGHI : 

—- 130 par voie de concours sur épreuves 

— 380 par voie de CAP 

~ 60 par voile de concours sur épreuves 

— 20 par voie de CAP 

ALGER ; 

— 250 par voie de concours sur épreuves 

— 50 par voie de CAP 

BATNA : DJELFA : 

— 65 par vole de concours sur épreuves 

= 20 par vole de CAP 

BEJAIA : 

— 10 par voie de CAP 

—- 25 par voie de concours sur épreuves 

MJEL : 

— 80 par vole de concours sur épreuves 

— 15 par voie de CAP 

BISKRA : 

— lui par vole de concours sur épreuves 

— 20 par voile de CAP 

SETIF ; 

= 30 par voile de concours sur épreuves 

— 10 par voie de CAP 

BECHAR : 

— 250 par voie de concours sur épreuves 

— 46 par voile de CAP 

~ 25 par vole de concours sur épreuves 

SAIDA : 

~— 6 par voie de CAP 

BLIDA : 

— 45 par vole de concours sur épreuves 

— 10 par voile de CAP 

3SKIKDA : 

— 120 par voie de concours sur épreuves 

— 25 par vole de CAP 

BOUIRA : 

— 40 par vole de concours sur épreuves 

— 10 par voie de CAP 

— 35 par vole de concours sur épreuves 

-— 10 par voie de CAP 

SIDI BEL ABBES : 

TAMANRASSET : 

— 10 par voie de concours sur épreuves 

— 35 par vole de CAP 

ANNABA : 

—~ 20 par vole de concours sur épreuves 

— 6 par vole de CAP 

TEBESSA ; 

-—- 11U par voile de concours sur épreuves 

— 20 par voile de CAP 

GUELMA : 

-r 100 par voje de concours sur épreuves 

— 2 par voie de CAP 

FLEMCEN : 

— 130 par vole de concours sur épreuves 

— 20 par voie de CAP 

eo 90 par vole de concours sur épreuves 

w= 45 par vole de CAP 

CONSTANTINE :   — 230 par vole de concours sur épreuves 

== 40 par vole de CAP
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MEDEA 3}: 

— 100 par voie de concours sur épreuves 

— 3 par voie de CAP 

MOSTAGANEM : 

—~ 110 par vole de concours sur épreuves 

-- 30 par vole de CAP . 

M’SILA ; 

— 13 par voie de concours sur épreuves 

_ 13 par voie de CAP 

MASCARA :; 

— 60 par vole de concours sur épreuves 

~— lv par voie de CAP 

OUARGLA : . 

— 30 par vole de concours sur épreuves 

—~ 8 par voie de CAP 

ORAN : 

— 230 par vole de concours sur épreuves 

~~ 40.par voie de CAP, 
’ 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature au 
concours de recrutement sur épreuves, les candidats 
titulalres du probatoire ou d’un titre admis en 
équivaience et agés de 18 ans au moins et de 
35 ans au plus au ler janvier 1981. 

Peuvent faire acte de candidature au certificat 
daptitude, les candidats qui, 4gés de 18 ans au 
moins et de 35 ans au plus au ler janvier 19%1 
ont exercé une année au moins en qualité d’adjoint 
d@’éducation stagiatre dans un établissement d’en- 
seignement secondaire ou technique. 

Art. 3, — Les épreuves du concours de recrutement 
et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint 
d@’éducation se dérouleront au niveau de chaque 
wilaya & partir du 10 octobre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature comportant 
les pléces 6numérées aux articles 3 et 13 de l’arrété 
interministérlel du 20 janvier 1970 susvisé, doivent 
étre adressés aux directions l'éducation du lieu 
d’exercice des candidats avant ‘e 10 septembre 1921 
date de cléture des inscriptions. , 

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

Fait & Alger, le 19 juillet 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE. Mohamed Kamel LEULMI, 

Le secrétaire d’Etat 

a Venseignement 
secondaire et technique, 

5 

  

Arrété interministériel du 19 juillet 1981 portant 
ouverture d’un concours de recrutement d’agents | 
@administration au secrétariat d’Etat a Vensei- 

. Snement secondaire et technique. . 

  

Le secrétaire d’Etat & l’enselgnement secondaire 
et technique et 

Le secrétaire général de la Présidence de Ja Répu- 
blique, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
’élaboration et & la pubiication de certains actes 
a caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant 
application du décret n° 69-121 du 18 aogt 1969 
complétant et modifiant le décret n° 66-148 du 
2 juin 1966 relatif: a Vaccés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de V’A.L.N. et de 
PO.C.F.LN. ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant’ 
les dispositions statutaires communes applicables 
‘au corps des agents d’administration, modifié par 
les décrets n™ 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 
23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant 
constitution .d’un corps d’agents d’administration 
au ministére de l'éducation nationale ; 

Vu V’arrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 
connaissance de la langue nationale dont dolvent 
justifier les personnels des administrations de l'Etat, 
des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

‘Vu Varrété interministériel du 23 mars 1977 modi- 
fiant larrété interministériel du 15 Juin 1970 portant 
organisation du concours pour. le recrutement 
@agent d’administration au ministére de l’éducation 
nationale ; . 

Arrétent : 

Article ler. -—- Il est ouvert dans le cadre de 
Varrété interministériel du 23 mars 1977 susvisé et’ 
au titre de l’année 1981, un concours pour le recrue 
tement de 65 agents d’administration. 

Art. 2, — Peuvent étre admis A concourir : 

1) les candidats titulaires du brevet d’enseignement 
moyen ou d’un titre admis en 6quivalence, Agés 
de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 
ler janvier 1981 ;



2) les candidats Agés de moins de 40 ans au 

ler janvier 1981 et justifiant, a la méme date, 

de cinq années de services effectifs en qualité 

de titulaire dans le corps des agents de bureau 

du secrétariat d’Etat a lenseignement secondaire 

et technique. . 

Art. 3. — Les épreuves dudit concours se dérou- 

leront & Alger a partir du 12 octobre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature comportant 

les piéces énumérées & l'article 4 de l’arrété inter- 

-ministériel du 15 juin 1970 susvisé, doivent étre 

adresses au secrétariat d’Etat a lenselgnement 

secondaire et technique, avant le ler septembre 1981, 

date de cléture des inscriptions. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

         
          

4 aoit 1981 

Art. §& — Le présent arrété sera publié au Journa! 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 juillet 1981. 

P. le Secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 
et par délégation, 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI 

err eeeremaneret> Gina eerbeeme 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
(S.N.T.F.) 

Département « Gestion » - Division « Marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis d’appel d’offres ouvert XV6.5 n° 1981/4 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour Vexécution 

des travaux suivants ; 

Ligne Boudjellil - Béjaia. 

Oued Soummam :: Protection des berges situées 

entre les km + TL , & + 840 au 8 + 890. 

40 + 400 au 40 + 750 et 44 + 500 au 44 + 700. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 

dans les bureaux de ia direction des installations 

‘fixes de la SNTF - Division « Marchés » (8¢me 

étage -, 21/23, Bd Mohamed V a Alger ou au siége 

de lunité opérationnelle d’Alger, 27, rue Hassiba 

Benbouali 4 Alger. 

_ Les documents 
seront remis aux 

demande, a j’une 

nécessaires pour soumissionner 

entrepreneurs qui en feront la 

des adresses tndiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

a ladresse du directeur des installations fixes 

de la SNTF. division « Marchés » (8éme étage, 

21/23, Bd Mohamed V & Alger. avant le 16 aoft 

1981 a 16 heures terme de rigueur. ou 4étre remises, 

contre recu. a cette méme adresse dans le délal 

imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 

(150) jours, a compter au 16 acut 1981.   

Avis d’appel d’offres international n° 110 116 681 

La société nationale des transports ferroviaires 

(S.N.T.F.) lance un appel d’offres pour la fourniture 

de 1.150 roues monoblocs. 

Le dossier de !’appel d’offres pourra étre obtenu 

aupres de ia direction des approvisionnements de 

la S.N.T.F. (44me étage) 21/23, Bd Mohamed V, 

Alger. 

Les offres devront parvenir a adresse sus-indiquée 

au plus tard le 17 aoat 1981 4 18 heures, sous 

Joubie enveloppe cachetée et portant la mention : 

« A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 110116 681 ». 

Toute soumission regue aprés ce délal ne pourra 

étre prise en considération. 

La raison sociale dv soumissionnaire ne devra, an 

aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. 

IMPORTANT : 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs a4 exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres intermé- 

diaires et ce, conformément aux dispositiens de la 

‘lol n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de l’'Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre, & leurs 

dassers un certificat délivre par la chambre de 

commerce et d@’tndustrie du Heu de leur résidence 

attestant qu’lls ont effectivement les qualités de 

fabricant ou de producteur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 6 mofs 4 compter de ia date limite 

fixée pour la réception des oftres. 
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