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DECRETS, ARRETES, PFCISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
eee - 

Arrété du 25 juillet 1982 relatif au recensement et 
a le sélection des citoyens appartenant 4 la 
classe 198), 

ad 

Le Haut Commissaire au Service National ; 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution du Service National ; 

Vu lordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du Service National, notamment son 
titre II, chapitre I. 

Arréte ; 

Article ler. — Les citoyens de nationalité algérien- 
ne, nés entre le ler janvier et le 31 décembre 1965, 
sont recensés au siége de l’assemblée populaire com- 
munale de leur domicile ou de leur Meu de naissance,   

ill 
« 

Art, 2. — Le recensement s’éffectue sur les impri- 
més normalisés mis @ la. djsposition des assemblées 
populaires communales par les bureaux de recrute- 
ment, 

Art, 3, — Les documents ‘utilisés par les assemblées 
populaires communales sont les suivants : 

~~ les listes des natifs, en double exemplaire ; 

-— les listes des Tecensés non natifs, en double 
exempiaire ; 

~— VPattestation d’inseription et la notice indivi-~ 
duelle < natif >»; 

— lattestation d'inseription et la notice indlvi- 
duelle «< non natif »; - 

— Vattestation d’inscription d’office ; 

— une enveloppe normalisée, 

Art. 4. — A chaque dosster de recrutement, il sera 
joint: Co be , 

— un extrait de l’acte de naissance pour les cito- 
yens nés dans la communé$
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— un certificat justifiant du niveau scolaire ou 
du degré de formation professionnelle. 

Art. 5. — Une attestation d’inscription comportant, 
éventuellement, la photographie de l’intéressé, est 
délivrée par les assemblées populaires communales 
& tout citoyen sur déclaration. 

Art. 6. — Les opérations de recensement se dérou- 
leront du 2 janvier au 31 mars 1983, au niveau des 
assemblées populaires communales, 

Art. 7. — Aprés leur cléture, au niveau des assem- 
blées populaires communales, les opérations de recen- 
sement se poursuivront au niveau dés bureaux de 
recrutement. 

Art. 8 — Les wilayas recoivent des assemblées 
populaires communales, par Yintermédiaire des 
dairas, les dossiers de recrutement, prévus A l’ar- 
ticle 3 ci-dessus, soigneusement remplis. 

Aprés vérification par la wilaya, les dossiers de 
recensement -seront transmis, accompagnés d’un 
exemplaire (original) de la liste de recensement, au 
bureau de recrutement pour le 30 avril, au plus tard. 

Art. 9. — La sélection médicale se déroulera & com- 
pter du ler juin 1983 au centre de sélection et d’orien- 
tation régional, 

Art 10. — Le centre de sélection et d’orientation 
prendra attache avec le bureau de recrutement afin 
Ge procéder 4 la mise & jovt des listes des recensés 
natifs.et-non natifs, 

Art. 11, — Le centre de sélection et d’orientation 
Procédera, de maniére active, a la localisation des 
citoyens qui ne se présenteront pas 4 la date fixée 
pour la sélection, 

Aprés épuisement des moyens administratifs pour 
localiser les citoyens n’ayant pas subi de visite mé- 
dicale, il sera établi, A leur encontre, des oulletins de 
recherche, 

Art. 12, — Les pochettes médicales, la fiche d’orien- 
tation, les certificats de scolarité ainsi que les deman~ 
des de dispense ou de sursis seront réguliérement 
transmis au bureau de recrutement. 

.Art. 13, — La commission régionale slégera, a la 
demande du chef du bureau de recrutement, autant 
de fois que possible en fonction du nombre de ‘dossiers 

de dispense déposés par les citoyens. 

Art. 14. — Les citoyens résidant 4 l’étranger seront 
recensés au niveau du consulat de la circonscription 
de résidence e+ subiront la sélectlon médicale con- 
formément aux textes applicables en la matiére,   

Art. 15, — Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et | 
populaire. 

Fait 4 alger, le 25 juillet 1982. 

Le haut commissaire 
au service national 

le colonel, 
Mostefa BENLOUCIF, 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 
oem Oe 

Décret n° 82-265 du 14 aot 1982 portant virement 
de crédits au budget du ministére des finances. 

  

Le Président de la République,- 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 81-401 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre des finances ; 

Vu le décret n° 81-205 du 15 aout 1981 portant 
institution des seuils minitmaux de salaire global ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget des 
charges communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —.[l est annulé sur 1982, un crédit 
de quatre vingt millions trois cent soixante douze 

mille dinars (80.372.000 DA) applicable au budget 

des charges communes et aux chapitres énumérés 

a état <A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1982, un crédit 
de quatre vingt millions trois cent soixante douze 

mille -dinars (80.372.000 DA) applicable au budget 
du ministére des finances et aux chapitres énuméres 

a état <B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aoat 1982.
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ETAT «A>» 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

| TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité | 

Crédit provisionnel pour l’application progressive du 
Statut général du travailleur .. 010,010" «0 0'0,0:0/0:0,0.0.07+ 

Total général des crédits annulés au budget 
des charges COMMUNES ....cccccccscccccences 

31-90 

80.372.000 
  

80.372,000       

ETAT «B» 
  

  

  

  

  

| 
N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lere partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principaies 4.000.000 

$1-11 Directions de la coordination financiére de wilaya — 
Rémunérations principales £06 0 0186 6 0.060 0'8 6060 06.8.0 66.112.000 

31-13 warections de la coordination financiére de wilaya — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessolres de S@laires ...ccsccccccccccescncceces 2.168.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales .. 2.000.000 

81-07 Directions de ta coordination financiére de wilaya — 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
durée PCCHHEHHHCSH CHEESES H HETERO DO REDE DEE E OTE 330.000 

Total des crédits ouverts pour la lére partie .... 14.610.000 

3éme partie — Personnel en activité et en 
retraite — Charges sociales 

33-11 Oirections de la coordination financiére de wilaya - 
Prestations familiales Coave oe 280 CO CCOC TO FE BOSH OHE® 2.862.000 

33-14 Directions de la coordination financlére de wilaya — 2.900.000 
Contributions aux ceuvres Sociales ooceveccccccer 

Total des crédits ouverts pour la 3éme partie ,. 5.762.000 

Total général des crédits ouverts pour le minis- 
tere des finances ....ccccccccccccccccececsees 80.372.000       

Décret n° 82-266 du 14 aot 1982 portant virement 
@e crédits au budget du ministére de la justice. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-19° 
et 152 ; , 

Vu ja loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-407 du 31 décembre 1981 portaat 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1922, 
au ministre de la justice ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de- 
fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au 
budget des charges communes ;
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Décréte ¢ feos , de le justice et aux chapitres énumérés a ’état <A» 

Article ler. — Tl est annulé sur 1982, un crédit de 
quarante et un millions cing cent: mille dinars 
(41.500.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 31-90 : «Crédit pro- 
visionnel pour Papplication progressive du _ Statut 
général du travailleurs. .... 

Art, 2. — Tl est ouvert, sur 1982, un erédit de 
quarante et un millions, cing cent mille dinars 
(41.500.000 DA) applicable au budget du ministére   

annexé au présenit décret. 

_ Art, 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qul ie 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aot 1982. 

Chadll BENDJEDID, 

  

wot 

  

  

      

ETAT «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

dD lére partie _ Personnel ~— Rémunérations d’activité : 

31-02 Administration centrale — Indemnités et alloca- 
tions diverses e ee SHCKRCHEESMO STOCKH ERE HOR eEH AHEM EHEH EOS 600.000 

31-11 Services judictaires — Rémunérations principales .. 10.000.000 

31-21 |Services pénitentiaires — Rémunérations principales 4.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations 
t diverses CCC OEEOEHEHOOHEEOHHEEHHOEO OO RHEO ROHR OHESD 27.000.000 

Total des crédits ouverts ....es00s 41.500.000 
  

Déret n° 82-267 du 14 aott 1982 portant virement 
de crédits au budget dtu ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre dies finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
‘foi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-403 du.31-décembre 1981 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 198, 
au ministre du tourisme_; ; 

Vu ile décret du 31 décembre 1981 portant ‘répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget des 

charges communes : 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
cing cent cinquante mille dinars (550.000 DA) appit- 
cable au budget des charges ¢ommunes et au chapitre 

n°’ 31-90 : « Crédit provisionnel pour lapplication 

progressive du statut général du travailleur a,   

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982, un crédit de 
cing cent cinquante mille dinars (550.000 DA) appli- 

cable au budget dv ministére du tourlsme et au 
shapitre n° 31-11 : « Directions de wilayas ~- Rému- 
aérations principales », 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République alge- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aofttt 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

TE ee 

Décret n° 82-268 du 14 aodt 1982 portant virement 

de crédits au budget du ministére de lagriculture 
et de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102 

et 152 ; 

Vu la lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portaat 

loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ,
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Vu le décret n° 81-404 du 31 décembre 1981 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1922, 
au. ministre de l’agriculture et de ia révolution 

agraire ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 

tition des crédits ouverts. au budget des charges 

communes, par la loi de finances pour 1982; 

Décréte : 

Article ler, — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
frente huit millions huit cent soixante dix mile 

dinars (38.870.000 DA) applicable au budget de I’Etat 

et aux chapitres énumérés & |’état «A> annexé au 
présent décret.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 
a a 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1982, un crédit de 
trente.huit millions huit cent soixante dix mile 

dinars (38.870.000 DA) applitable au budget du mi- 
nistére de Vagriculture et fe la révolution agraire 
et aux chapitres énumérés“4 J’état «B» annexé au 
présent: décret. im 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de lagriculture et de la révolution agraire sont 

charges, chacun en ce qui’ le concerne, de l’exé-~ 

cution du présent décret qul sera publié au Journal 
ofjiciel de la République ‘Aigérienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger, le 14 aott 1982, 

~--« Chadli BENDJEDID, 

  

ETAT «Av 

  

N*” DES CHAPITRES 

31-90 

  

LIBELLES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité | 

srédit provisionnei pour l’'application progressive du. 
statut général du travailleur ......cccccceccvcces ti 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme partie — Action économique — 
Encouragements et interventions 

Moyens spécifiques affectés aux services chargés de 
ia mise en ceuvre des opérations de la révolution 

agraire 0.0.0.6 6 OF COOH HEROES HTH EEO BOOED EOE REE EOE EEO. 

Total des crédits annulés Pee eaccene 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

36.000.000 

2.870.000 
    38.870.000 

  

  

  

    

ETAT «Bo» 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES “CREDITS OUVERTS 
“ EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations @activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales 3.570.000 

$1-11 Directions de l’agriculture des wilayas — Rémune- ‘ 
Fatlons principales ......cecsccsccccccenececececs i” 16,300,000 

31-31 services extérieurs de l'éducation agricole — Rému-| 
. nérations principales 0.0,0.0.0.6.6 068 868 68 00.0026 084 88. ee onl 2.290.000



110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE 17 aoit 1982 
  

ETAT «B» (suite) 

  

  

  

N’ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

31-71 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de 
production — Rémunérations principales ...... 2.042.000 

8éme partie — Personne) en activité et en 
reraites — Charges sociales 750,000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale -e:sreje-ee:0e/eer 

6eme partie — Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats §00.000 
ae mise en valeur des périmétres (CDC); .....00- 

36-21 Subvention de fonctionnement a Yinstitut de la 250.000 
vigne et du vin {IVV), 1010 070 00.0.0 0 eee eeee sere cvers 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de tech- 2.172.000" 
nologie moyens agricoles (ITMA); (©1081 0 8160.0 018.670 '0!@.a5e 

36-41 Subvention de fonctionnement 4 l'institut national 2.196.000 
de la recherche agronomique d’Alger (INRRAA) .. 

36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de déve- 3.000.000 
loppement de la production végétale ......eceees 

36-52 Subvention de fonctionnement aux Instituts de déve- 
loppement de Ja production animale ........0.0+: 1.400.000 

36-61 Subvention de fonctionnement a Vinstitut national 
de la protection des végétaux (INPV) .......- 

730.000 
36-62 Subvention de fonctionnement 4 l’institut national 

de la Santé animale wveccccecscevicssovceceseve: 1.800.000 

TITRE IV —- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses .-. wr aretele‘ejete’ere:eie‘e’o‘e-eletelereferelerecatecelevereierececole’e.aierete.e 2.200.000 

43-03 Vuilgarisation (9.0,e!0;00!810.00:0'0,0.0 0.0.0.0 .010.0.0010.010,0.6.010,0¢,9.9 0:e5als 670.000 

Total des erédits OUVETTS . . o-eeeeerr 38.870.000     
  

Décret n° 82-269 du 14 ‘aoit 1982 portant virement 
de crédits au budget du ministére de Vhabitat 

. et de Purbanisme. 

Le Président de la République, 

Sur l6é rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 et notamment son article 10, 

Vu le décret n° 81-409 du 31 décembre 1981 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au ministre de habitat et de l’urbanisme ;   

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au budget des charges 

communes, par la loi de finances pour 1982 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 

trois cent vingt miNe dinars (320.000 DA) applicahie 

av budget des charges communes et au chapitre 

n’ 34-93 : «Frais judiciaires —- Frais d’expertises — 

Indemnités dues par l’Etat >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982, un crédit ds 

trois cent vingt mille dinars (320.000 DA) applicabie 

au budget du ministére de ’habitat et de Purbanisme 

et au chapitre n° 34-97 : « Directions de wilaya —. 

Frais judiciaires — Frais d’expertises = Indem- 

nités dues par l’Etat>. 

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

de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun
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en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadil BENDJEDID, 

SENT E><yneEENS 

Décret n° 82-270 du 14 aodt 1982 portant virement 
de crédits au budget du ministére de l’hydran- 
lique. 

  

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 ef notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-414 du 3] décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titve du budgzt 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

at Ministre de Vhydraulique ;   

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au budget des charges 
communes par la loi de finances pour 1982; 

Décréte 3 

Avticle ler, — Il est annulé sur 1982, un crédit 
de cinquante millions sept cent mille dinars 
(50.700.000 DA) applicable au budget de I’Etat et 
aux chapitres énumérés a Pétat «A>» annexé au 
présent décret. { 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1982, un crédit 
de cinquante millions sept cent mille dinars 
(50.700.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Fhydraulique et aux chapitres énumérés a l'état 
«Bx annexé au présent décret. 

Art. 8. —: Le ministre des finances et le ministre 
de Phydraulique sont chargés, chacun en ce qui le 
ecncerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rlenne démocratique et populaire. 

Fait a Alger; Je 14 aoftit 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

        

  

  

ETAT «As 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE Ill ~ MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-90 orédit provisionnel pour l’application progressive du 

statut génér Ql GU travailleur se-ee:0 eecersere ere eleleel9"0:020 14.500.000 

37-91 qJéme partie — Dépenses diverses 36.200.000 

Total des crédits annulés e001 06 0 ere "ee 50.700.000 

ETAT « B» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

| MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE 
TITRE OI — MOYENS DES SERVICES 

lére partic — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-0f Administration centrale — Rémunérations principales 7.000.000 

3i-1l Directions de V’hydraulique des wilayas ~ Rémuné- 

rations principales Sevens see overeeeeoneseeeeseees 1.500.000 

31-81 Personnel coopérant -~- Rémunérations principales . 6.000.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations   GIVETSES w-0:0; © 070, 0.01010. 010 e.0/0 7m 010,000 70 ele: 0.0.0 "e'sle'0-0)010.0/0'0.0.07¥ 6   - 2.500.000
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ETAT « B» (suite) 

  

  

  

N°’ DES CHAPITRES- LIBELLES CREDITS OUVERTS . 
EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frats. . 12.000.000 

34-17 Périmétres d’irrigation —- Frals de pompage ...... 3.700.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-26 Périmétres dirrigation —- Travaux d’entretien et de 
réparation des réseaux des ouvrages d’irrigation .. 10.000.000 

6eme partie — Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention de fonctionnement & Vinstitut national 
de la recherche hydraulique ......escesecccccens 3.000.000 

Total des crédits ouverts ....eseess 50.700.000       

Décret n° 82-271 du 14 aout 1982 portant virement 
de crédits du budget des charges comn.unes au 

profit du budget du ministére des moudjahidine. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 

a 152 ; 

Vu ia loi n° 81-13 du. 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 81-416 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au. titre du budget 

de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1982, 

au ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 81-205 du 15 aodt 1981 portant 
institution des seuils minimaux de salaire global ; 

Vu le déevcret du 31 décembre 1981 portant répaz- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget dys 

charges communes ;   

Décréte : 

Article ler. — I! est annulé sur 1982, un crédit de 
un millon sept cent vingt mille dinars (1.720.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et aux 
chapitres énumérés & l’état «A» annexé au présent 

décret. 

Art, 2. — Il est ouvert sur 1982, un crédit de 
ita million sept cent vingt mille dinars (1.720.000 Da) 
applicable au budget du ministére des moudjahidine 

et aux chapitres enumérés 4 l’état <B>» annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce yui 

je concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aott 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

      

ETAT « A» 

N”’ DES CHAPITRES, LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

ry Jere partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-90 vrédit provisionnel pour l’application progressive du 
statut général du travailleur ..........0. seasence 1.620.000 

7éme partie ~- Dénpenses diverses 

37-91 Dépenses EventuelleS ....sescesccsesecues sececceens 100.000 

Total général des crédits annulés au budget des 
te CHATZeS COMMUNES ....ceesccccoccecscccscece 1.720.000 
ye 
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ETAT «B» 
  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

31-01 

31-03 

33-03   

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales 

Administration centrale — Personnel vacataire et 
journaliter — Salaires et accessoires de salaires .. 

3éme partie — Personnel en activité et en 
retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Sécurité sociale ...... 

Total général des crédits ouverts au ministére 
des moudjahidine Sever eaeeeseeesesevressenee 

1.500.000 

100.000 

120.000 
  

1.720.000     

Décret n° 82-272 du.14 aodt 1982 portant virement 
de crédits au budget du ministére de Vinfor- 

mation, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
toi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-417 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au ministre de’ Vinformation ; 

Vu les décrets n° 82-149 A 82-154 du 17 avril 1982 
portant creation de six représentations de l’agenze 
nationale télégraphique <Algérie Presse Services 4 

létranger ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des credits ouverts, au titre du budget des 
charges communes : 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
un million six cent mille dinars (1.600.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 
chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — TL est ouvert sur 1982, un crédit de 
un million six cent mille dinars (1.600.000 Da) 
applicable au budget du ministére de l’information 
et au chapitre n° 36-12 : «Subvention de fonction- 
nement a4 agence nationale «Algérie Presse Services, 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de information sont chargés chacun en ce qut le   

concerne,- de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rlenne démocratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 14 aout 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

yee Gpeeaescnsmemee 

Décret n° 82-273 du 14 aoit 1982 portant virement 

@’un crédit au budget du ministére du commerce. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-19° 
et 152 ; 

Vu la loi n? 81-18 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-418 du 31 décembre 1981 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget — 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
aw ministre du commerce ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
titlon Ges crédits ouverts, au budget des charges 
communes, par la toi de finances pour 1982 ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — U est annulé sur 1982, un crédit 
d'un million trois cent cinquante mille dinars 
(1.350.000 DA) applicable au budget. des charges 
communes et au chapitre n° 31-90 : «Crédits pro- 
visionnels pour Vapplication progressive du status 
général du travailleur >, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982, un erédit 
d'un million trois cent cinquante mille ' dinars 

(1.850.000 DA) applicable au budget du ministére



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 aodit 1982 
  

1t4 

au commerce et au chapitre n° 31-11 : « Directions 
de wilayas du commerce — Rémunérations prin- 
cipales >. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 aofit 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

ee 

Décret n° 82-274 du 14 aoadt 1982 portant virement 

de crédits au budget du ministére des affaires 

religieuses. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la ‘oi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lo) de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 81-421 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget   

de fonctionnement, par la lo! de finances pour 1982, 
au ministre des affaires religieuses ; | 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget des 

charges communes : 

Vu le décret n° 81-205 du 15 aofit 1981 portant 

institution des seulls minimaux de salaire global ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Il est annulé sur 1982, un crédit 
de quinze millions cing cent vingt mille dinars 

(15.520.000 DA) applicable au budget de l’Etat e1 
aux chapitres énumérés a l’état <A» annexé au 

présent décret. - 

Art. 2. -—- Il est ouvert sur 1982, un crédit 
de quinze millions cinq cent vingt mille dinars 

(15.520.000 DA) applicable au budget de l’Etat et 
aux chapitres énumérés 4 Vétat «<B» annexé ay 

présent décret. 

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

des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de lexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aot 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A» 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

31-90 

36-02 

37-91 

35-02   

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

Crédit provisionnel pour Vapplication progressive du 
Statut général du travallleur ... 

_6eme partie —- Subvention de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement aux établissements 
@éducation et de formation 

Téme partie —- Dépenses diverses 

Dépenses éventuelles .....cccecesececcecce cee 

Total des crédits annulés au budget des charges 

COMMUNES .ssseceee ec eset accnaseee pene aseense 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

5éme partie — Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien et réparations 
des mosquées & caractére natlomale reescsjzejeuenr 

10.100.000 eee ese eae w es nenie 

2.000.000 

1.420.000 

  

13.520.000 

500.000  
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ETAT «A» (suite) 

  

  

  

  

- N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

Téme partie — Dépenses diverses 

31-03 Pélerinage aux Lieux Saints de DIslam ..sceesess 1.506.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére 
Ges affaires religieuses ....csccccccccnccseces 2.000.000 

Total général des crédits annulés .......... 15.520.000       

ETAT «B» 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

37-01 

31-03 

81-11 

81 12 

33-01 

35 11 

33-13 

34-91 

on ud 

84-97 

36-11 

36-21   

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE ITI —- MOYENS DES SERVICES 

iére partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale ~- Rémunérations principales 

Administration centrale —- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 

services des affaires religieuses de wilaya — Rému- 

Nérations principales ......ccecseccccccoseacecces 

Services des affaires religieuses de wilaya — Indem- 

3éme partie — Personnel en activité et en 

retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales . 

services des affaires religieuses de wilaya — Pres 

tations familiales eat eee eee eseser oe en e066 800 6 6.0.9): 

services des affaires religieuses de wilaya — Sécurite 
sociale te eR RAR AAR RRR 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

Administration centrale -— Remboursement de frals. 

Administration centrale — FOurnitures s:eeeciesecsee 

trais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnltés 

aues par VEtat eee eteeane soe eee e tees eeeeeeseeeeewre 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement a Pinstitut islamique 

cour la formation des cadres du culte de Taman: 

subvention de fonctionnement & Vinstitut islamique 

pour ia formation des cadres du culte de Sid} 

OKDA wee cecceccc cease eae eer eres eeasaeeeesesaeeneeees 

Yotal général des crédits ouverts au budget du 

; Ministére des affulres retigieuses ..... .   

700.000 

80.uUU 

4.300.000 

1.400.000 

30.000 

1.300.U00 

700.000 

1.000.000 

1.000.900 

10.000 

900.000 

1.100.000 

13.020.000 
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Décret n° 82-275 du 14 aoit 1982 portant création 
de chapitres et rattachement de crédits au budget 

du ministére de la formation professionnelle. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-427 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au secrétaire d’Etat a la formation professionnelle . 

Vu le décret du 31 décembre 198] portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget des 

charges communes : 

Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant 

création, organisation et fonctionnement de Ilias- 

titut national de la promotion et du développement 

de la formation professionnelle en entreprise et de 

Yapprentissage ; 

Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant 
création d’un centre national de formation profes- 

sionnelle des handicapés physiques ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 4 ;   

Décréte ; 

Article ler, -- Tl est creé au sein ce la nomen- 
mature du oudget du ministére de la formativa 

professionnelle, titre HII «Moyens des services», 

oéme partie «Subventions de fonctionnement», un 
thapitre n° 36-661 intitulé ; « Subvention & PINDEFE » 
et un chapitre n° 36-71 intitulé : «Subvention av 
centre national de formation , professionnelle dee 
handicapés physiques >. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
geux millions cing cent mille dinars (2.500.000 Da) 

applicable au budget des charges ocmmunes et aux 

chapitres n° 36-02 : «Subventions de fonctionnemen: 

aux 6tablissements d’éducation et de formation >. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1982, un crédit de 
deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 Da) 

applicable au budget du ministére de la formation 
professionnelle et aux chapitres énumérés A /’état 

«A» annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 

de le formation professionnelle sont chargés, chacu:. 

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

aecret qui sera publieé au Journal officiel de ta 

Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

ETAT «A» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

ééme partie — Subventions de fonctionnement 

36-61 Subvention & VILN.D.BLB.E oo. cess cc cccccccnescncenns 1.600 000 

36-71 subvention au centre national de formation pru- 

fessionnelle des handicapés physiques .......... 900.000 

Total des crédits ouverts ...seceees 2.500.000     
  

Décret n°-82-276 du 14*aodit 1982 portant virement 

de crédits au budget du ministére de la culture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 198! portant 

loi de finances pour 1982 et notamment son article 10,   

Vu le décret n° 81-424 du 31 décembre 1981 portant 

-épuriition des crédits ouverts, au titre du budgat 

de fonctionnement, par la lof de finances pour 1982, 

au secrétaire d’Etat a la eulture et aux arts 

populaires ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 5; 

vu te décret du 31 décembre 1981 portant répar- 

uitlery des credits ouverts, au titre du budget des 

charges communes 3
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Décréte ; 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
trois millions cent trente mille dinars (3.130000 DA) 

applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés a l'état «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — nl est ouvert sur 1982, un crédit de 
trois millions cent trente mille dinars (3.130.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la culture a 

aux chapitres énumérés 4 YVétat «B» annexé au 
présent décret. 

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

de ja culture sont chargés, chacun en ce qui te 

coneerne, de !’exécution du présent décret qui sera 

publie au Journal officiet de la République algé- 

tienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aott 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

        

  

  

  

  

ETAT «A» 

N° RES CHAPITRES LIBELLES CREDITS 4NNULES 
EN OA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

iére partie — Personnel — Rémunérations d’activit: 

31-90 edit provisionnel pour l’application progressive du 

Statut général du travailleur ...ccccccccccsecees: 1.630.000 

Teme partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses EveENtuelleS ...sccccscccecccsccscccccscess: 1.500.000 

Tota) général des crédits annulés .......... 3.130.000 

ETAT « B» 

. | 
N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

BN OA 

MINISTERE DE LA CULTURE 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

Lere partie — Personne! — Rémunérations d’activite 

31-01. Administration centrale — Musées et monuments 
historiques — Rémunérations principales ........ 1.214.000 

31-11 Ventre de diffusion cinématographique — Rémune- 
rations principales @eeevevrereeseesescosereeennoere 

9.000 

31-21 ventre de culture et d'information — Atelier d’études 
et de restauration de la vallée du M’zab — Rému- 
nerations principales ......cceccccccccconcsceeess 160.000 

31-41 Directions de wilayas —- Rémunérations principales. . 271.000 

Total des crédits ouverts pour la lére partie .... 1.630.000 

3éme partie — Personne! en activité et en 

retraite — Charges sociales 

$2 01 Administration centrale —- Musées et monuments 
historiques et centre de diffusion cinématogra- 

phique — Prestations Familiales ....ccccccccccee 900.000 

Yotal des crédits ouverts pour la 3éme partie .. 900.000    
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ETAT « B» (suite) 

  

  

  

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-02 Administration centrale —- Musées et monuments 
historiques — Matériel et mobiller ....ccceee:: 300.000 

34-03 Administration centrale — Musées et monuments 
historiques — Fournitures .......ccccececcsceeess 50.000 

34-90 Administration centrale — Musées et monuments 
historiques et centre de diffusion cinématogrs- 
phique — Parc automobile ......cccececccesccces 250.000 

Total des crédits ouverts pour la 4éme partie .. 600.000 

Total général des crédits ouverts pour le minis- 

tére de 1a Culture ..cccccccecevesvecsecscces 3.130.000     
  

Décret n° 82-277 du 14 aoft 1982 portant virement 

de crédits au budget du secrétariat d’Etat aux 

foréts et & la mise en valeur des terres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu ta loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au secrétaire d’Etat aux forét et & la mise en valeur 

des terres ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 

tition des crédits ouverts, an titre du budget des 
charges communes | : 

  

  

Décréte : 

Article ler. —~ Il est annulé sur 1982, un crédit de 
quatorze millions deux cent cinquante mille dinars 

(14.250.000 DA) applicable au budget de l’Etat st 
aux chapitres énumérés & l'état <A>» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. —- Il est ouvert sur 1982, un erédit de 
quatorze millions deux cent cinquante mille dinars 

(14.250.000 DA) applicable au budget du secrétariat 

d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres, 

et aux chapitres énumérés 4 Vétat <B> annexé au 
présent décret. 

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

WVEtat aux foréts et & la mise en valeur des terres 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aott 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

      

ETAT « A» 

{ 
N°’ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE ITI] — MOYENS DES SERVICES 

tére partie — Personnel -— Rémunérations dactivite 

31-90 Crédit provisionnel pour lappication progressive di 

statut général du travailleur ..........e.ee eee 11 960.000 

Téme partie — Dépenses diverses 

si-91 Dépenses Gventuelles coc... ccc cece eee e ee oee seeeee 1.750.000 

Teta] des ecrédits annulés au budget des charges: 

COMMIUMES cvecssvcvesceveccvcccsseceveeegenns 12,750.0UQ
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ETAT ”A” (Suite) 

  

CREDITS ANNULES 

  

  

Ne: DES CHAPITRES LIBELLES 

, EN DA 

1 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-26 Travaux de protection de environnement ........ 1.500.000 

Total général des crédits annulés ...ceeees. 14.250.000 

  

  

  

  

ETAT «B» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne] — Rémunérations d’activitée 

31-01 Administration centrale — Rérunérations principales 1.000.000 

$1-11 services extérieurs — Rémunérations principales .. 10.000.000 

3éme partie — Personnel en activité et en 

retraite —- Charges sociales 

33-13 services extérieurs — Sécurité sociale ......0.085. 1.750.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fra's 500.000 

34-11 services extérieurs —- Remboursement de frais .... 1.000.000 

Total des crédits ouverts 2. sees 14.250.000     
  

Décret n° 82-278 du 14 aout 1982 portant relévement 

de la quote-part de fAlgérie au capital social 

de ta Banque internationale pour ta reconstruc- 

tion et le développement (BI.R.D.) et fixant les 

modalités de cette souscription additionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n® 63-320 du 31 aoat 1963 autorisant l’ad- 
hésion de la République algérienne démocratique et 
populaire a des accords internationaux et notamment 
en ses articles 3, 4 et 6; 

Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant 
les modalités de versement par l’Algérie de sa sous- 
cription 4 des institutions financiéres internationales;   

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982 ; 

Vu Vordonnance n° 74-16 du 30 janvier 1974, auto- ~ 

risant la souscription de 309 parts supplémentaires au 
capital social de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) ; 

Vu tes statuts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) et no- 

tamment les résolutions du conseil des Gouverneurs 

de la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement : 

— n° 314 intitulée : « augmentation supplémentaire 
aux souscriptions au capital social », adoptée le 9 

février 1977 ; , 

— n° 346 intitulée : «augmentation générale du 
capital 1979 », adoptée le 4 janvier 1980;
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— n° 347 intitulée «angmentation supplémentaire 

du capital social et des souscriptions au dit capital 

social 1979 », adoptéee le 4 janvier 1981. 

Décréte : 

Article ler. — Sont approuvées les souscriptions de 
1218, 2178 et 250 parts supplémentaires au capital de 

la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD), au titre des résolutions 
n° 314, 346 et 347 du conseil des Gouverneurs de la 
dite banque visées ci-dessus. 

Art. 2. — Le versemént par l’Algérie du montant a 

souscrire sera opéré sur les fonds du Trésor dans les 

formes prévues par les statuts de la Banque Interna- 

tionale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD). 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au journal 

offictiei de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

SaaS oummeenmmenemae 

Arrété interministériel du 3 mars 1982 fixant, au 
profit de ’institut Pasteur d’Algérie, les modalités 

d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 

31 décembre 1979 portant loi des finances pour 

1980, exonérant certains instruments, appareils 

scientifiques et techniques de laboratoires, pro- 

duits chimiques et composants électroniques, 

destinés 4 ’enseignement et a la recherche scien- 

tifique. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980, et notamment son article 73, 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, 

Vu le code des douanes, 

Vu Vordonnance 71-45 du 21 juin 1971 portant 

création de l’institut Pasteur d’Algérie ; 

Aprés avis du ministre de la santé ; 

Arrétent : 

Article ler. — Conformément a l’article 73 de la lol 
n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant joi de finances 

pour 1980, l’exonération des droits de douane et de 1a 

taxe unique globale 4 la production est appliquée aux 

instruments, appareils scientifiques, équipements 

scientifiques et techniques de laboratoires. produits 

chimiques et composants électroniques dont la Lste 

est donnée a j’annexe I du présent arrété l’orsqu’ils 

sont destinés 4 l’enseignement et a la recherche 

scientifiques et acquis par l'institut Pasteur d’Algérie. 
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Art. 2. — La conformité du matériel vendu en 
Algérie en exonération de la taxe unique globale a la 

production, ou importé en exonération des drolts de 
douane et de la taxe unique globale 4 la production 
avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, 

ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au 
moyen de lattestation dont le modéle figure en 

annexe II, délivrée par le directeur de l’établissement 
concerné : 

a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) : 

un exemplaire de l’attestation est conservé par le 

fabricant & Vappui de sa comptabilité et le second 

est transmis & VPappul de sa déclaration de chiffre 

d'affaires pour justifier de la vente en exonération. | 

‘b)au service des douanes (en un seul exemplaire) : 

lorsque Je matériel est importé par l’établissSement 

bénéficiaire, 

Art. 3. — Le directeur des impdts et le directeur des 

douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de V’exécution du présent arrété yui sera publié au 
journal officiel de la République algéerienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mars 1982, 

Le ministre de la santé Le ministre 
de l’enseignement, 
et de la recherche 

scientifique 

Abdelhak Rafik BERARHI 

P/Le ministre des finances 
Le secrétaire générai, 

Mourad BENACHENHOU 

—_— oo 

Abderrezak BOUHARA 

ANNEXE 1 

LISTE DES MATERIELS BENEFICIANT 
DE L’EXONERATION DES DROITS DE DOUANE 

ET DE LA T.U.G.P. LORSQU’UILS SONT DESTINES 
A L'INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE (IPA) 

  

  

  

N° tarif Désignation des produits 

douanter 

Ex 01.01 A — Chevaux reproducteurs race pure 
{pour la production de sérums . 

bactérologues), . 
1 

Ex 01.04 A -~ Moutons de race pure destinés 4 la 

production de vaccins, 

Ex 01.06 D — Autres animaux vivants de race 

pure, 

Ex 04.05 A — Oeufs de volaille pour usage de 

laboratoire 

Ex 05.14 A — Substances animales utilisées pour 
la préparation de produits phar- 

maceutique, 

11.08 — Amidons et fécules, inuline, 
Ex 13.03 — Sucs et extrait végétaux, agar-agar, 

Ex 16.11 — Glycétine,
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ANNEXE I (Suite) 

  

  

      

N° tarif Désignation des produits N° tarif Désignation des produits 
douanter douanier 

28.42 - 
Ex 17.01 -— Saccharose chimiquement pur, parbonates, percarbonates et au 

EX 17.02 — Glucose (sirops, poudres et autres), 28.43 Cyanures simples et complexes 
22.08 — Alcool éthylique non dénaturée de 28.44 Fulminates, cyanates et hlocya- 

+ 80°, nates, 
Ex 25.01 -— Chlorure de sodium pur, 28.46 Borates et perborates 

28.47 — ’ - Ex 25.07 — Argiles (kaolin, bentonite et hhgues (chromates oe metal 
A&B autres), : , ' 

} . ‘ 28.48 Autres sels et persels des acides 
Ex 25.23 -— Ciments hydrauliques type EMACO, inorganiques 

Ex 27.10 — Huiles de pétrole ou schistes ~ Ex 28.49 , 
BV huiles de graissages et lubrifiants 9851 reotopes d'élemen ts chimiques au 
AetB spéciale ’ - 
98.03 ( o . )s ire d b tres que ceux du 28-50, leurs com- 

° ~- Carbone (noire de carbone), posés inorganiques ou organiques, 
Ex 28.06 — Acide chlorydrique, de constitution chimique définie ou 

£x 28.08 — Acide sulfurique, non, 

Ex 28.09 — Acide nitrique chimiquement pur, 28.54 Péroxydes d’hydrogene (eau oxy- 
28.10 — Anhydrique et acides phospho- eer y compris leau oxy genée 

riques, 98.57 . . 

28.12 -— Acides et anhydriques boriques, , nin Set ne ur ee te ut 

28.13 -——- Autres acides inorganiques et com- chimique définie ou non, 

posés oxygénés méetalloldes, 28.02 Dérivés halogénes des  hydro- 
28.14 — Chlorures, oxychlorures et autres A.B... carbures, 

Boe veep genes et oxyhalogénés 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés 
A.B.C. des hydrocarbures, 

28.16 ~— Ammoniac Hqueéfié ou en solution 29.04 Aleools acycliques et leurs dérivés 

(ammoniaque), ABC. halogénes, 
Ex 28.17 A | — Hydroxyde oe sodium, Hydroxyde 29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés 

Oo - hyd , 4 des d A.B. halogénes, sulforés, nitrosés, 
23.18 — Oxydes, hydroxydes et peroxydes de _ : 

strontium, de baryum et de ma- ae Phénols et phénols-alcools, 

nésium, _ Enes 2907 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 
28.19 —— Oxyde de zinc, péroxyde ae zinc, A.B.C. nitrosés des phénols et phénols 
28.20 — Oxyde et hydroxyde d’aluminium alcools, . 

(alumine), corindons artificiels, 29.08 Ethers-oxydes, Ethers-oxydes-al- 

28.23 —- Oxydes et hydroxydes de fer, cools, Ethers oxydes ~ phénals, 

Ex 28.29 — Fluorures et autres fluorures, omners ea, - eae 
. péroxydes d’alcools et péroxydes 
28.30 ~~ Chiorures et oxychlorures - bro- d’éthers et leurs dérivés halogénés, 

mures et oxybromures, iodures et sulfonés. nitrosés. nitrés 
i 

, > ’ 

oxylodures, 29.11 Aidéhydes, aldéhydes-alcools, 
Ex 28.31 — Chlorites et hypochlorites et autres, A.B, 

Ex 28.32 — Chiorates et perchlorates et autres D.E. 

perchlorates, 29.13 Cétones, cétones-alcools, cétones- 
28.35 — Sulfures y compris les polysulfures, A.B, phénols,cétones-aldéhydes... 

28.36 — Hydrosulfites, y compris les hydro- D.ELF.G. ; 
sulfites stabilisés par des matiéres 29.14 Mono-acides, leurs anhydrides, 
organiques sulfoxylates, halogénes, péroxydes, 

28.37 — Sulfites et hyposulfites, oe Polyacides, leurs anhydrides, nalo- 

28.38 — Sulfates et aluns, persulfates, _ genures, péroxydes et péracides, 
23.39 — Nitrit t nitrat 29.16 Acides-alcools, acides-phénols, aci- 
ou. ltrites et nitrates, des-aldéhydes, acides-cétones, et 
28.40 -— Phosphites, hypophosphites et autres acides & fonctions oxygénes, 

phosphates, simples ou complexes,
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N° tarif 

  

Désignation des produits W° tarif Désignation des produits 
douanier douanier 

29.21 — Autres esters des acides minéraux 33.01 — Huiles essentielles, 
(& Pexclusion des esters des acides A.B.C.D. 
halogénés) et leurs sels et Jeurs 34.02 — Produits organiques tensio - ac- 

dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, A.B.C, tifs - préparation tensio-actives 

nitrosés, 35.01 — Caséines, 
29.22 Composés 4 fonction amine, 35.03 — Gélatines, 
oa A.B. 

~ . 35.04 -—- Péptones et autres matiéres pro- 
29.23 Composés amines & fonctions oxy- téiques 

A.B.C. énées simples ou complexes, : . : 
DE. 6 P P , 35.05 — Dextrines Amidons et fécules 
29.24 Sels et hydrates d’ammoniun qua solubles ou torréfiés ~ colles d’ami-~- 

: ° dons ou de fécules, 
ternaires, y compris les lécithines 

et autres phospo-aminolipides, 35:07 —— Enzymes et autres, 

29.25 Composés & fonction carboxymide 37.01 -~ Plaques — sensibilis¢es_ = impres- 
et composés & fonction amide de A.B. sionnées ,perforées ou non, en rou- 

Yacide carbonique, leau ou en bande, 
29.26 Composés a fonction imide et a 37.02 — Pellicules sensibilisées non impres- 

A.B. fonction imine, sionnees, 

29.28 Composés giazoiques, azoiques ou 37.03 -~, Papiers, cartons et tissus sensibi- 
azoxyques lisés non impressionnées ou im- 

, ressionnés mais non développés, 
29.29 Dérivés organiques et Vhydrazine P . s . PP 

ou de I’hydroxylamine 37.04 — Plaques, pellicules et films Impres- 
, sionnnées non développés positifs 

29.34 Autres composés organo-minéraux, ou négatifs, pes P 

29.35 _Composés hétérocycliques y com- 37.05 —- Microfilms, 
pris les acides nucléiques, . _ ; 

Ex 29.38 B Vi i 37.07 — Films cinématographiques impré- 

x ad. ° tamines, . sionnés et développés autres films, 

29.43 one 29 so 30 a en aoe a autres 37.08 — Produits chimiques pour usages 
TOM, ae wees photographiques, 

29.44 Antibiotiques et autres, Ex 38.03 — Charbon activé et autres, 

oe 1 Glandes et autres organes, Ex 38.11 — Désinfectants, fongicides, antiron- 

~ geurs, inhibiteurs de germinations, 

30.02 Sea oases Be aes 38.16 — Milieux de culture préparés pour 

Toxines culture de micro-organi- le développement des micros orga- 

smes (y compris les ferments, mais , nismes, . ee 
& exclusion des levures) et autres | #x 38.19 ~~ Produits chimiques et préparation 
produits similaires, G.H.LP. des industries chimiques ou des 

30.03 Médicaments pour la médecine industries connexes, 
humaine ou vétérinaire, - 39.01 — Produits de condensation et poly- 

. . sch urs 

Ex 30.04 Ouates imprégnées ou recouvertes condensation, Tesines” eenangeurs 
de substances pharmaceutiques, , . . 

31.02 Enerais minéraux ou chimiques 39.02 — Produits de polymérisation et 

. axotés a copolymérisation, 

, bee . Ex 39.03 — Cellulose régénérée, nitrates, acé- 
Ex 32.05 A. wathetiques organiques, tates et autres ethers de la cellu- 

9 
, lose, ethers de la cellulose et autres 

32.07 Autres matiéres colorantes, pro- dérivés chimiques de 1a cellulose, 
duits inorganiques du genre de plastifiés ou non, 

vophores ". comme lumi- 39.07 — Ouvrages en matiéres des n° 30-01 
, au 39-06 inclus, 

Ex 32.09 A. ees glycérophtalique anti- 40.06 — Caoutchouc naturel ou synthétique, 
poussiére, non vulcanisé présenté sous d’au- 

Ex 32.13 B. -—~ Encres pour machine a imprimer,       tres formes ou états, articles en
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ANNEXE I (Suite) 

  

N° tarif 

douanier 

40.08 

40.09 

Ex 40.10 

Ex 40.12 

Ex 40.13 

Ex 40.14 

Ex 48.01 B. 

Ex 48.03 

EX 48.07 

Ex 48.15 

Ex 48.16 

Ex 46.19 

Ex 48.21 

49.01 

Ex 49.02 

49.08 

- Ex 49.11 

Ex 59.16 

Ex 59.17 

Ex 61.01 
A.B. 

Ex 61.02 
B.I. 

EX 65.06   

Désignation des produits 

caoutchoue naturel cu synthétique 

non vulcanisé, 

Plaques, feuilles, bandes et profilés 

(y compris les profilés de section 

circulaire), en caoutchouc vul- 

canisé, non durci, 

Tubes, tuyaux en caoutchou vul- 

canisé non durel, 

Courroies de transmission en 

caoutchouc vulcaniseé, 

Articles de pharmacies en caout- 

chouc, 

Gants pour chirurgie et gants pour 

radiologie, 

Ouvrages en caoutchoue non durei, 
bouchons caoutchouc, 

Papier et cartons, papier filtre, 

papier pour machines et dupli- 

cateurs, papier et carton d’embal 

lage, autres papiers et cartons, 

Papiers et cartons sulfurisés, 

Papier enregistrement, papier indi- 

cateur P.H., 

Autres papiers et cartons découpés 

en bandes bobines pour machines 

et appareils - papier et carton 

filtre, 

Cartonnages pour conditionnement 

en papier ou en carton, 

Etiquettes pour machines A 6ti- 

quetter, 

Papier & rayonnement pour appa- 

reils enregistreurs, cartes statis- 
_ tiques imprimées, 

Livres techniques - médicaux - 

brochures, 

Journaux et publications pério- 

_ diques, 

Décalcomanies tous genres pour 

étiquetage, 

Images, gravures, photos et autres 

imprimés, 

Courroles transporteuses en mati- 

éres textiles, 

Tamis pour filtration en matiéres 

synthétiques, 

Vvétements de dessus pour hommes, 
utilisés dans les laboratolres, 

Vétements de dessus pour femmes, 

utilisés dans les laboratoires, 

Autres chapeaux et coiffures, gar- 

nis ou non, .   

N° tarif 
douanier 

Ex 68.07 A 

Ex 68.10 

Ex 68.14 

69.09 
A.B, 

Ex 66.10 B. 

70.03 
A.B. 

Ex ‘70.08 

Ex 70.10. 

B. 1&2 
Ex 70.15 

70.17 

x 71.09 A 

Ex 73.18 B 

Ex 13.20 B 

Ex 13.21 

Ex 73.22 

Ex 13.23 

73.24 

Ex 73.32 

Ex 173.35 

Ex 73.36 C 

Ex 74.07 

Ex 74.08 

Ex 74.19 

Ex 76.02 

Ex 76.03 

Ex 76.04 

Ex 76.08 

76.11. -   

Désignation des produits 

Laines de laitier, de scories, de ro- 
ches et autres laines minérales, 

Ouvrage en platres ou en compo- 

sition 4 base de plAtres, 

Garnitures de frictions (pour 

appareils et machines de labora- 

toires), 

Appareils et articles pour usages 

thermiques et chimiques, 

Eviers, lavabos, etc... pour usages 
sanitaires ou hygiéniques, 

Verres en barres, baguettes, billes, 
en autre verre non travalllé, 

Glaces, verres de sécurité, 

Flaconnage en verre de tous gen- 
res, 

Objets en verre pour lanimalerie 
et les laboratoires, 

. Verrerie de laboratoire, d’hygiéne 
et de pharmacie, 

Fil, alliage platine pour ensemen- 
cement (en microbiologie), 

Tubes et tuyaux en fer ou en acier, 

Accessoires de tuyauterie en acier, 

Constructions et parties de cons- 
tructions métalliques, 

Réservoir de stockage de produits 
chimiques avec revétement calo- 
rifuge, 

Récipient en acier Inox, 

Récipient en fer ou en acter pour 
gaz comprimé ou liquéfiés, 

Articles de boulonnerie et de vige 
serie en acier, 

Ressort en fer ou en acier, 

Matériel de cutsson, 

Tubes, tuyaux en cuivre, 
Accessoires de tuyauterie en culvre, 

Containers cuivre pour pipettes, de 
moins de 300 litres, 

Barres, profilés et fils de section 
pleine en aluminium, 

Feuillesd’aluminium en rouleaux, 

épaisseur infér!-u.e & 0,40 mm, 

Toles, planches, feuilles et bandes 
en aluminiurn, 

Construction et parties de cons- 

truction, tdles, barres etc... en 

aluminium, 

Recipients aluminium pour gaz 

comprimeés et liquéfiés,
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ANNEXE I (Suite) 
  

N° tarif 
douanier 

Désignation des produits N° tarif 
douanier 

Désignation des produits 

  

EX 76.16 

Ex 78.06 A 

Ex 82.02 

Ex 82.03 

Ex 82.04 

Ex 82.05 

Ex 82.06 

82.07 

Ex 82.11 

82.12 

Ex 83.01 

Ex 83.04 

Ex 83.07 

83.08 

Ex 83.13 

Ex 83.15 

Ex 84.01 

Ex 84.02 

Ex 84.07 

Ex 84.10 

Ex 84.11 

84.1? 

Ex 84.14 

Ex 84.15 

Ex 84.17 8B   

Autres ouvrages en aluminium, 

Emballages en plomb contre les 
radiations radio-actives, 

Limes & scier les ampoules, 

Pinces brucelles, clés de serrage, 
coupe-tubes, ete..., 

Outils (étaux, meules, agra-- 

feuses...), 

Outillage & main, 

Couteaux et lames tranchantes 

pour machines et appareils méca- 

niques, 

Plaquettes, baguettes et objets 

similaires en carbure métallique, 

Rasoirs électriques ou non et leurs. 
. lames, 

Ciseaux & double branche et leurs 

lames, 

Serrures, verrous de sécurité, 

Classeurs, fichiers etc... en métaux 

communs, 

Appareils d’éclairages, 

Tuyaux flexibles en métaux com- 

muns, 

Capsules déchirables en métaux 

communs, bouchons verseurs, do- 

seurs et similaires en métaux com- 

muns, 

Fils, baguettes, tubes etc... pour 

soudure, 

Générateurs de vapeur, 

Appareils auxiliaires pour généra- 
teurs de vapeur d@’eau ou d’autres 

vapeurs, 

Générateur de gaz, 

Pompes, Moto-pompes et, turbo- 

pompes pour liquides y compris les 

pompes non mécaniques et les 

pompes distributrices comportant 

un dispositif mesureur, élevateurs a 

liquides, 

Pompes, moto-pompes et trubc 

pempes @ air et & vide, 

Groures conditionnement d’air en 

de modifier la température et 

dhumidifier dans les laboratoires, 

Fours industriels cu ue labora- 
toires, 

- Machines et appareils pour la pro- 

duction du froid, 

- Appareils médico-chirurgicaux de 

stérilisation @ chauffage électrique 
ou non, :   

Ex 84.18 

Ex 84.19 B 

Ex 84.20 

Ex 84.21 B 

Ex 84,28 

Ex 94.30 

84,32 

Ex 84.34 

Ex 85.35 

Ex 84.40 A 

Ex 84.45 

Ex 84.46 

Ex 84.47 

84.48 

84.49 

84.50 

Ex 84,52 

84.53   

— Machines et appareils centrifuges, 

appareils pour la filtration ow 
Pépuration des liquides ou des gaz, 

Machines et appareils servant a 

nettoyer et a sécher les bouteilles 

et autres récipients, & remplir, 

fermer, é6étiqueter et capsuler tes 

bouteilles, boites, sacs et autras 

récipients, & empaqueter et em- 

baller les marchandises. Apparetis 

& laver la vaiselle, 

Appareils et instruments de pesage, 

Appareils .mécaniques (méme & 
main) ‘& projeter, disperser ou 

pulvériser des matiléres liquides ou 

en poudre. Autres pistolets aéro- 

graphes, 

Appareils pour la préparation des 

aliments des animaux, 

Couveuses et éleveuses et leurs 
piéces, 

Appareils N.D.C.A. pour Vagricul- 

ture, YVhorticulture, l’aviculture 
et l’apiculture, 

Machines et appareils pour le tra- 

vall de la viande, légumes, ete... 

Machines et appareils pour le bro- 

chage et la reliure, y compris les 

machines & coudre les feuillets, 

Machines & composer, consistant 
en machines & écrire, permettant 
la justification - machines & com- 

poser par procédé photographique 

et autres, 

Accessoires et piéces de rechanges 

pour autres machines & imprimer, 

Machines pour le lavage, séchage 

du linge, 

Machines outils pour le travail des 

métaux autres que 84.41 & 84.50 

Machines %utils pour le travail da 
verre, 

Machines outils pou. 'e travail dy 

bois, 

Piéces détachées et accessoires des 

machines EX 84.45 a 84.47, 

Outils et machines outils autres 

électriques pour emploi 4 la malin, 

Machines et appareils au gaz pour 

le soudage, 

Machines & calculer électroniques 

et autres machines a calculer, 

Machines & statistiques - caleula- 

trices, totalisatrices - machines
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ANNEXE I (Suite) 
  Sen eces a — ee 

  

N° tarif Désignation des produits N° tarif Désignation des produits 
douaniler douanier 

SWEPT - Pea, RE aaa eet er ae me ne ors 

automatiques de traitement de 
Mnformation et leurs nites, 85.17 — Appareils électriques de signali- 

84.54 A lisation acoustique ou visuelle au- 
. , ares machines et appareils de tres que 85.09 et 85.16, 

, 86.18 —- Condensateurs électriques, fixes, 
84.55 ta aes naoees et accessoires de. AB. variables ou ajustables, 

. _" Ex 85.19 A -~ Appareillage pour la coupure, le 
Ex 84.61 Articles de robinetteries et autres sectionnement, la protection ou 

organes simtlaires, la connexion des circuits électri- 
Ex 84.62 Billes, aiguilles,: rouleaux, etc... triques (relais, fusibles, prises..), 

EX 84.63 Poulies pour petits moteurs a: 85.20 -—— Lampes, tubes électriques y com- 
laboratotres, . A.B. pris & rayon UV ou IF, 

84.64 Jeux et assortissements de joints C.D. 
‘de compositions différentes poui 85.21 — Lampes, tubes et valves électro- 
machines, niques, diodes, transistors, micro- 

85.01 Moteurs et convertisseurs rotati:s transistors électroniques, parties et 
A.B.C.D, transformateurs, machines géne pléces détachées, 

ratrices de 10 kgs et moins-parti2 85.22 — Appareils électriques de désin- 
et piéces détacheées, fection, 

85.02 Electro-aiments, aimants perma Ex 85.24 — Piéces en charbon qu en graphite 
nents, magnétisés ou non, pia pour usage électrique résistance 

teaux, mandrins et autres disp) chauffante (autre que celle de n* 
sitifs magnétiques ou éiectroma 85-12), 

gnétiques similaires de flxatlo » 85.26 — Piéces isolantes autres que 85-25, 
accquplements, embrayages, varla . 
teurs de vitesse et freins électr. 85.28 — Parties et pléces détachées électri- 

magnétiques, tétes de tevage élec- ques de machines et appareils 
tromagnétiques, NDA, 

Ex 85.03 Piles électriques & usage techniqu= | £X 87.03 ~~ Voltures automobiles & usage de 
laboratoire (enquétes épidémio- 

Ex 85.04. Accumulateurs électriques, . < 9.0 
logiques), 

. Ex 87.06 — Parties et pieces détachées et 
85.05 Outils et machines outils électro- accessoires des véeuicules automobi- 

mécaniques (& moteur incorpore) les repris au 87.03, 
pour emploi 4 main, : 

90.01 — Lentilles, prismes, mirvirs et autres 

Ex 85.06 Appareils éiectromeécaniques a A.B. éléments optiques en toutes ma- 
usage domestique (aspirateur dr tieres 

poustsiére), , 90.02 Li tille prismes, miroirs et autres . . — Len S, es, 
Ex 85,07 Tondeuses électriques & moteur in- elements d’optiques montés pour 

corpore, instruments et appareils, 

85.08 duilemes dispositifs électrique: | @ 90.04 A | — Lunettes de protection, 
a. 

, 90. — Appareils photographiques et pié- 
Ex 85.11 Fours + Appareils pour le traite- Ex 90.07 PP P . pmaus P 

B.C. ees détachées, 
tement thermique des matiéres pa: . . : 
induction et par pertes diélectr Ex 90.08 ~~ Appareils cinématographiques (ap- 

triques et leurs piéces détachées, B.C, pareils de prise de vue et de prise 

E 5.19 Th 1 de son, méme combiné) appareils 
* 85.1 nermee ongueurs électriques, sé- ‘de projection avec ou sans repro- 

che-mains, duction de son), 
Ex 85.13 Appatelis électriques pour la télé- 90.09 — Appareils de projection fixe, 

B.C. phonie, @agrandissement ou de réduction 
85.14 Microphones’ et leurs supports, photographiques, 

hauts parleurs et amplificateurs 90.10 — Appareils et matériels des types 

electriques de basse fréquence, utilisés dans les iabratoires photo- 
Bx 86.15 Appareils de transmission et de graphiques ou cinématographiques   réception et appareils de prise de 

vue pour la télévision et pléces 
detachégs,     non dénommés ni compris, ailleurs 

dans le présent chapitre, (appa- 

Teils de photocopile par contrat
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N° tarif 
douanler 

ANNEXE I (Suite) 

Désignation des produits 

  

90.11 

90.12 

Ex 90.13 

90.15 

90.17 

Ex 90.20 

90.21 

90.23 

Ex 90.24 

Ex 90.25 

Ex 90.26 

Ex 90.27 

$0.28 

90.29 

£x 91.01   

bobines pour l’enroulement des 
films et pellicules, é6cran pour 
projection), 

Microscopes et diffractométres 

électronique et protonique, 

Microscopes optiques y compris les 

appareiis pour la microphotogra- 

phie, la microcinématographie. et 

la micro-projection, 

Projecteurs, stéréoscopes - autres 
appareils et instruments d’opti- 

ques, 

Balances sensibles & un poids de 5 

cg et moins, avee ou sans poids, 

Instruments et appareils pour la 
médecine, la chirurgie, l’art den- 
taire, et l'art vétérinaires, y com- 

pris les appareils d’électricité 

médicale et les appareils pour test 

visuel, 

Appareils utilisant les radiations 

de substances radio-actives y 
compris le, pupitre de commande 

et autres parties et piéces déta- 
chées et accessoires, 

Instruments, appareils et modéles 

pour Ja démonstration non suscep- 
tibles dans d’autres emplois, 

Densimétres, aérométres, pése 

liquides et instruments similaires, 

thermomeétres, pyrométres, baro- 

métres, hygrométres, psychro- 

metres, enregisteurs ou non, méme 
combinés entre eux, 

Manométres, indicateurs de ni- 
veau, régulateurs de _  tirage - 

débimétres, 

Instruments et appareils pour ana- 

lyses physiques ou chimiques, et 

appareils pour mesures calorimé- 

triques, photométriques ou acou- 
stiques. Microtomes parties et pié- 

ces détachées, 

Compteurs de gaz, de liquides et 

d’électricité, 

Autres compteurs - stroboscope 

utilisateurs de chemins parcourus, 

Appareils et instruments électri- 

ques ou électroniques pour la me- 

sure, le contrdle, la régulation, 
lanalyse, 

Parties et piéces détachées par les 

appareis des 90.28 - 90.24 90.25 - 

90.27 - 90.28, 

Compteurs de temps, 

Ex 

Ex 

Ex 

EX 

Ex 

EX 

Ex 

Ex 

EX 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

91.04 

91.06 

91.11 
92.11 

92.12 

92.13 

94.01 

94,02 

94.03 

96.01 

96.06 

98.03 

98,06 

98.07 

98.08   

-~ Horloges et appareils d’horlogeries 
similaires, 

- Appareils munis d’un mouvement 

@horlogerie permettant le déclen- 

chenment d’un mécanisme & un 

temps donné (interrupteur et 

commutateur), 

Autres fournitures a’horlogerie, 

— Appariels d’enregistrement et de 
reproduction de l’image et du son 

pour lenseignement 4 J’exclusion 

des tourne-disques et électropho- 
nes, 

-—— Support de son enregistré ou non 

pour appareils de Ex 92.11, 

-— Accessoires et piéces détachées de 

Ex 92.11, . 

— Slége pour auditeur de l’amphi- 

théatre avec leurs équipements, 

‘Laplies q@examens, a‘operations, 
autres mobiliers médico-chirurgi- 

cales y compris ses parties et pléces 
détachées, 

Autres meubles et leurs parties- 
paillasses, 

Goupillons - articles de brosserie 

non dentaires, 

_Tamis et cribles 4 main en toutes 

matiéres pour laboratoires, 

— Plumes pour enregistrement, sty- 

lets pour matériels de laboratolires 

encre pour appareis duplicateur, 
ae . 

— Tableaux pour lécriture, 

— Cachets numéroteurs, dateurs & 

mains, automatiques ou non, 

— Rubans encreurs pour appareils 

médicaux, 

    ANNEXE II 

A Varrété du co.cc eee eee eee soeesveerens 

Instruments, appareils scientifiques et techniques 

de !aboratoires, produits’ chimiques et composants 

électroniques destinés 4 l’institut Pasteur d’Algérie. 

(Art. 73. — De la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 

portant loi des finances pour 1980). 

Le (1)
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acquis sur le territoire national (3) o.wecsewcreeee es 
CaO O OOO DONO OO Oe eres Fe OE Fe ce 8880 0808000860068 08 

importé par (4) 

OOO Ce ec ee ween as vee e on ge we 8 ees welee ee 

Cece ese ees esses e reece ehoeseseeeoneses 

   
oO cence ene Ceseesec cree ee ee cece cececeeeeeeeeeeee 

Ae ccedaeree jess sites LO oc eieres a crerereais oleleiolee es'ee's. 

Signature (I) 

(8) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

Le matériel ei-dessus a été acquis aupres - (6) 

pour une valeur hors taxe de ...cewsccwsseee’ 
suivant facture n°. 

  

A. Aeeeeeeecccnessy le Ceeee esc 0 eee eee be eee es ee 

Signature (I) 

(DD IMPORTATION 

Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise 
des droits de douane et de la T.U.G.P. ~ suivant D 3. 
n° PROTOS HERBS H eT aR HO eT CH Be ee eves seen Seewvecseseove 

Alger, le wees 8 ee ¢ oees a oee eases een cease 

Service des Douanes 

1° Directeur de létablisement. 

2° Nature des €quipements. 

3° Rayer les mentions inutiles. 

4. Nom et adresse de l’établissement destinataire. 

5. Cadre 4 remplir si le matériel est acquis auprés 

d’un fabricant. algérien. 

6. Nom du fournisseur qui doit conserver une attes- 

tation et adresser la seconde & l’appui de sa déclara- 

wion de chiffre d’affaire au service des taxes sut 

7. Cadre & remplir par le service des douanes si le 

matériel est importé. L’un des exemplaires de 
Vattestation doit é@tre restitué a Vimportateur 
aaument complété. 

nen Ep aS 

Arrété du 18 janvier 1982 fixant les modalités de 
remboursement des dépenses prises en charge 

par les secteurs sanitaires, en application du 

décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété, 

fixant les modalités de prise en charge et de 

rémunération des médecins, des pharmaciens et 

des chirurgiens-dentistes exercant 4 titre per- 

manent et exclusif dans les centres médico- 

sociaux, les comités médicaux et les autres 
structures des entreprises nationales et locales, 

de la sécurité sociale, dcs mutuelles, des établis- 

sements et organismes publics et les adminis- 

trations de VEtat. 
  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les 
modalités de prise en charge et de rémunération 
des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-   dentistes exercant, a titre permanent et exclusif, 

dans les centres médico-sociaux, les comités médi- 
caux et les autres structures des entreprises na- 

tionales et locales, de la sécurité sociale, des 
mutuelles, des établissements et organismes publics 

et des administrations de l’Etat, complété par le 
décret n° 80-135 du 26 avril 1980; 

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

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet 
de fixer les modalités de remboursement des dépenses 

prises en charge par les secteurs sanitaires, en appli- 

cation des dispositions du décret n® 80-109 du 12 avril 
1980 susvisé, complété, notamment son article 5 bis ; 

Art. 2. — Sont émis, chaque trimestre, par les 
directeurs des secteurs sanitaires, les titres de 

perceptions prévus pour le remboursement, par les 

organismes employeurs, des dépenses prises en 

charge, par les secteurs sanitaires, en application 
du décret n° 80-109 du 12 avril 1980 susvisé. Ces 
titres sont accompagnés d’un état justificatif des 

dépenses. 

Un double des documents visés ci-dessus est trans- 
mis au receveur chargé de la tenue de la comptabilité 
au secteur sanitaire concerné, aux fin de recrute- 
ment. 

Art. 3. — Les receveurs des secteurs sanitatires 
sont chargés, conformément aux dispositons du 
décret n°? 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables, du 
recouvrement de ces tites de perception auprés des 
entreprises et organismes publics concernés. 

Art. 4. — Dés Ia réception de ces titres de 
perception, les entreprises et oganismes publics 

employeurs sont tenus de procéder au réglement 
des dépenses visées & l'article ler ci-dessus, 

Art. 5. ~- Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 janvier 1982. 

P/le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHNHOU 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
~ Geemesep eee - 

Décret du 31 juillet 1982 méttant fin aux fonctions 
de walis. 

  

‘ 

Par décret du 31 juillet 1982, i] est mis fin aux 
fonctions de walis, auprés des wilayas suivantes, 
exercés par ; 

MM. Abderrezak TALEB BENDIAB, & Tébessa, 

Benyoucef BOUMAHDI, a Batna, 
Abdelaziz BOULKROUN, a Médéa. 

. Les intéressés sont appelés & d’autres fonctiona,
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Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions 

de secr¢laires généraux de wilayas. 

Par décret du 31 juillet 1982, i! est mis fin aux 

fonctions de secrétaires généraux auprés des wilayas 
suivantes de : 

MM. Larbi TABETI, & Béchar, . 
Mohamed SERRADJI, 4 Constantine, 

Qulaid HAMITOUCHE, 4 Tamenrasset, 

Mohamed BELMIMOUN, 4 Mascara, 

Mohamed TOUAM, & Biskra, 
Abdelmadjid TEBBOUN, a Batna, 

Bellahouel SEKKIOU, 4 Laghouat, 
Salah BRAHIMI, 4 M’Sila, 
Said HOCINE, a Ech-Chief, 
Chérif MEGUEDEM, & Tiaret, 
Hachem! DJIAR, 4 Guelma, 

{dir AIT-AMAR, & Sidi-Bel Abbes, 
Slimane DJ{DEL, 4 Ouargla, 

Mustapha NABTI, a Tébessa, 
Mohamed Ouuhcéne OUSSEDIK, a Djelfa, 
<heireddine CHERIF, a Mostaganem, 

Les intéressés sont appelés 4 d’autres fonctions. 

  

ne 

Hécrets du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions 

de chefs de dairas. 

Par décret du 31 juillet 1982, il est mis fin aux fonc- 

tions de chefs de daira, auprés des dairas suivantes 
exercées par : 

MM. Mohamed l'ahar MAAMER], 4 Bab-Ei-Oued, 
Abdelatif BESSAIEH, a Béchar, 
Khoudir BERRAH, a Blida, 

Zeggai BOUALEM, a Miliana, 

Abdelkader MAROUP, & El-Oued. 

Khelifa OUIDDIR, a Kats, 

Aissa SEKKAI, @ Ain-Touta, 
Hamoudi BOUGUERRA, 4a Barika, 

Mohamed Lakhdar ALLOUI, a N’Gaous, 

Ahmed KADRI, & Sidi-Bel-Abbés, 

Larbi CHAIBDRAA, a Béni-Saf, 

Mahieddine CHORFI, 4 Amizour, 

Miloud DALI, & Arris, 

Abderrahmane LOUBER, 4 Biskra, 

Hadi BROURI, a Annaba, 

M’Hamed RAMDANI, a Bir Mourad Rats, 

Ali Bouchentouf KADI, a El-Affroun, 

Abdelkader BAGHDADI, a Constantine, 

Hadj Khélifa AISSAOUI, a Arzew, 

Omar Djamel BENCHAABANE, a L’Arba, 

Abdelouahab BAKELLI, a E) Eulma, 

Rahim HAMOUTENE, a Ain Tadelés, 

Mostefa SELMI, 4 In Amenas, 

Bouziane AIN-SEBAA, a Sougueur, 

Brahim LEMHEL, a Bouchegouf, 

Smaili IDIR, a Souk-Ahras, 
Ahmed LAMOURI, a Guelma, 

Hamlet BOUZBID, a Jijel, 

Hacéne SEDDIKI, & Nédroma, 

Ahmed BOUTOUIL, a Bougaa, 

Bachir HAMLILI, a Ben-Badis, 

Laredj ZIANI, a Sig, 

Habib BENYEBKA, & Abadla,   

Abdelmalek SELLAL, 4 Tamanrasset, 

Ramdane HADDADI, 4 El-Harrouch, 

Abdelaziz BEKKA, 4 Beni-Hendel, 
Khelil OMARI, & In-Salah, 

Abdelkader ABDELKAMEL, 4 Mechria, 

Boumediene BOUALOU, a Ain-Temouchent, 

Habib BENALI, 4 Mohammedia, 

Nedjem Eddine LAKHAL AYAT, & Ain-Bouclf, 

Ahmed 3OUSSA, 4 Bou-Saada, 

Tahar KHORSI, a Boukadir, 

Mohamed ELANDALOUSSI, a Sfisef, 

Allel BIRADY, a Telagh, _ 
Mustapha BENKAZDALI, a Chechar, 

Ahmed DLIH, &@ Khenchella, 

Abdelaziz BENOUARETH, a El-Milia, 

Mohamed BRAHIMI, a El-Hassasna, 

Mustapha CHOUL, 4 El-Aouinet, 

Belkacem BOUTAIBA, a. Tebessa, 

Mohamed AZZOUNI, a Timimoun, 

Amar ALLAM, a Hassi-Bahbah, 

*Tahar MELIZI, a Ain-Bessem, 

Kaddour LAHOUEL, a El-Abiodh- Sidi-Cheikh, 

Ahmed ABDELAZIZ, 4 Tindouf, ~ 
Abderrachid GUERRAM, a Zirout Youcef, 
Mohamed OUZLIFI, a Sidi-Aich, 

Nourrdine TIDJANI, & Béjaia, 

Le~ intéressés sont appelés 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 juillet 1982, il est mis fin aux 

tonctions de chef de daira, auprés des dairas sui- 

vantes, exercées par : 

MM. Tahar AILANE, a ta daira de Mérouana, 

Mohamed HAMAITI, a la daira @’Ain-M’ Lila. 

Les intéressés sont admis a faire valoir leurs droits 

a la retraite. 

Par décret du 31 juillet 1982, i] est mis fin aux 

fonctions de chef de daira & El-Bayadh, exercées par 

M. Mustapha MEKAHLI, décédé. 

Par décret du 31 juillet 1982, il est mis fin aux fonc- 

tions de chef de daira. exercées par’ M. Fouad 
BENAZZOUZ, & ia daira de Hadjout. 

re ene 

Décret du 31 juillet 1982 méttant fin aux fonctions 

de directeurs de la réglementation et de l’admi- 

nistration locale. 

Par décret du 31 juillet 1982, il est mis aux fone- 
tions de directeurs de la réglementation et de l’admi- 
nistration locale auprés des wilayas sulvantes, exer- 

cées par : 

MM. Omar BELHAMITI, a la wilaya d@’Oran, 
Mohamed TERAI, & la wilaya de M’Sila, 

Les intéressés sont appelés & d’autres fonctions,
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Décret du ler aodt 1982 portant nomination de walis. 

Par décret du ler aoat 1982, sont nommés en qua- 

lité de wall, auprés des wilayas suivantes. 

MM. Larbi TABETI, a Tébessa, 

Mohamed SERRADJ, & Batna, 

Abderrezak TALEB BENDIAB, & Médéa, 

ere a-pne 

Decret du ler aout 1982 portant nomination de secré- 

taires généraux de wilayas. 

Par décret du lier aofit 1982, sont nommés en qua- 

lite de secrétaires généraux de wilavas: 

MM. Mohamed TOUAM, a ia wilaya de Batna, 

Abdelmadjid [TEBBOUNE, 4 ta wilaya de M’Sila, 

Bellahouel SEKKIOU, a ia wilaya de Bécnar, 

Elias MESSAOUD NACER, 4 la wilaya de 
Tamanrasset, 

Salah BRAHIMI, a la wilaya de Constantine, 

Abddelkader AISSAOUL &@ 1a wilaya de Djeita, 

Said HOCIN#, & la wilaya de Tiaret, 

Chérit MEGUEDEM, a la wilaya de Guelma, 

Hachemi DJ:AR, & la wilaya de Sidi-Bei Abbés, 

Idir AIT-AMAR, a la wilaya de Laghouat, 

Slimane DJIDEL, a ta wilaya de Tébessa, 

Mustapha NABTI, a ja wiiaya de Ouargla, 

Mohamed Ouahcéne OUSSEDIK, & la wilaya de 

Mostaganem, 

Kheiredine CHERIF, a la °wilaya de Biskra, 

Bachir BENYAHIA, 4 tla wilaya d’Ech Cheliff, 

Saadi BOUGCFFA, a4 la wiuiaya de Mascara. 

erent) Gor emenermactanensnrmnen 

iécret du ler aotit 1982 portant nomination de chefs 

de dairas. 

Par décret du ler aodt 1982, sont nommés en qua- 

lite de chets de daira, auprés des Gairar suivantes. 

MM, Mohamed l'ahar MAAMERI, 4 Cnéraga, 

Abdelatif BESSAIEH, & Bab-E£l-Oued, 

Khoudir BERRAH, a Bir Mourad ais, 

zZeggai BOUALEM, & Timimoun, 

Abdelkader MAROUF, & Annaba, 

Khelifa OUIDDIR, 4 Barika, 

Aissa SEKKAI, a Arris, 

Hamoudi BOUGUERRA, 4 Kais, 

Mohamed Lakhdar ALLOUI, & Ain-Touta, 

Ahmed KADRI, 4 Béchar, 

Larbi CHAIBDRAA, a Abadla, 

Mohamed OUZLIFI, a Béjaia, 

Nourredine fIDJANI, & Amizour, 

Mahiéddine CHORF'1, a Sidi-Aich, 

Miloud DALI, a Biskra, 

Abderrahmane LOUBER, & £l-Oued,   

Hadi BROURI, & Blida, 

M’Hamed RAMDANI, a El-Afroun, 
Ali Bouchentouf KADI, 4 Hadjout, 

Abdelkader BAGHDADI, & L’Arbaa, 

Hadj Khélifa AISSAOUI, a Sour El Ghozlane, 

Omar Djamel BENCHAABANE, & Ain Bessem, 

Abdelouahab BAKELLI, a Constantine, 

Rahim HAMOUTENE, a Hassi Bahbah, 

Mostefa SELMI, a4 Miliana, 

Bouziane AIN SEBBA, a Bou Kadir, 
Brahim LEMHEL, &@ Guelma, -° 

Smail IDIR, 4 Bouchegouf. 

Abderrachid GUERRAM, 4 Souk Ahras, 

Ahmed LAMOURI, & Jijel, 

Hamiet BOUZBID, a El Milia, 

Hacéne SEDDIKI, a Mohammedia, 

Ahmed BOUTOUIL, a Sig, 

Bachir HAMLILI, @ Ain Boucif, 

Laredj ZIANI 4 Ain Tédélés, 

Habib BENYEBKA, & Sidi-AH, 

Abdelmalek SELLAL, a Arzew, 

Ramdane HADDADI, 4 Khenchela, 

Abdelaziz BEKKA, & Ain-M'Lila, 

Khelil OMARI, a Hassasna, 

Abdelkader ABDELKAMEL, a El Bayadh, 

Boumediene BOUALOU, 4 Mécheria, 

Habib BENALLJ a El Abiodh Sid Cheikh, 

Nedjem Eddine LAKHAL AYAT, a El Eulma, 

Ahmed BOUSSA, a Bougaéa, 

Tahar KHORSI, a Sidi-Bel Abbés, 

Mohamed ELANDALOUSSI, Ain-Temouchent, 

Allel BIRADY, @ Ben Badis, 

Mustapha BENKAZDALI, & Sfisef, 

Ahmed DLIH, 4 El Harrouch, 

Abdelaziz BENOUARETH, a Zirout Youcef, 

Mohamed BRAHIMI, a In Salah, 

Mustapha CHOUL, & Tébessa, 

Belkacem BOUTAIBA, & El Aouinet, 

Mohamed AZZOUNI, 4 Sougueur, 

Amar ALLAM, a Beni Hendel, 

Tahar MELIZI, 4 Tigzirt, 

Kadour LAHOUEL & Beni Saf, 

Ahmed ABDELAZIZ, & Nédroma, 

Derrar LEHTIHET, & N’Gaous, 

Omar BELHAMITI, a Koléa, 

Abdelatif BENZINE, & Mérouana, 

Mohamed Chérif DJEBBARI, & Bou Saada, 

Rachid FATMI, 4 In Aménas, 

Mohamed TERAI, a’Tamanrasset, 

Mosteta HASSANI, & Télagh, 

Said OUAHAB, & Chechar, 

Aoued BENABDALLAH, a Tindoug,
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SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret n° 82-279 du 14 aoiit 1982 portant réaména- 

gement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (CNAN), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et 

aux transports maritimes, 

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

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982. portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la charte “9 Vorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu lordonnance n° 67-77 du 11 mai 1977. portant 
modification des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation ; 

Vu Verdonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création d’une zone de navigation réservée au pavillon 

national ; 

Vu Yordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969. portant 
monopole des activités d’acconage et de manutention 

dans les ports algériens, de transport maritime et 

d’affrétement de navires ; 

Vn Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; , 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 19 avril 1975 portant 

statut type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 

aux représentations des entreprises et établissements 

publics a lPétranger, ensemble les textes pris pour 

son application ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et des autres adminis- 

trations de Etat ; 

Vu VPordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime ; 

Vu le décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant 

attribution & la compagnie nationale aleérienne de 

navigation du courtage maritime dans les ports 

algériens ; 

Vu le décret n° 71-178 du 30 juin 1971 .confiant 

& la compagnie nationale algérienne de navigation. 

ja consignation maritime dans les ports algériens ; 

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

& Punité économique ; 

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

ala mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ;   

Vu l’'avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, organisation et le fonctionne- 

ment des entreprises socialistes ne relévent plus du 

domaine législatif mats ressortissent au domaine 

réglementaire ; 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. —- Les statuts de la compagnie 
nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) fixés 
par l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 sus-visée, 
sont réaménagés dans le cadre de Vordonnance n° 

75-23 du 23 avril 1975. portant statut-type des 

entreprises socialistes & caractére économique et en 

application des dispositions du décret n° 80-242 du 
4 octobre 1980 relatif & la mise en cuvre de la 

restructuration des entreprises. 

Art. 2. —- Dans le cadre de l'article ler ci-dessus, 

la compagnie nationale algérienne de navigation prend 

la dénomination de société nationale de transport 

maritime-C.N.A.N., par abréviation (SNTM-CNAN), 

la société nationale de transport maritime est une 

entreprise nationale 4 caractére économique, confor- 

mément aux principes de la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions de lor- 

donnance n° 71-74 du 13 novembre 1971 relative a 

la gestion socialiste des entreprises et les textes pris 

pour son application. 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par Ja législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 3. — La société est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 
social : 

— des transports maritimes (en long cours, cabo-~ 

tage international et national) de passagers et de 

marchandises, a l’exclusion dés hydrocarbures et pro- 

duits chimiques a /’état liquide ou gazeux, par des 

navires lui appartenant et ou affrétés et de la gestion 

de ces navires tant au plan nautique que com- 

mercial. 

Dans ce cadre, elle exerce les opérations : 

-— de transit tant en ce qui la concerne que pour 

le compte de tiers et du monopole de la consignation 

et du courtage maritime pour les transporteurs de 

marchandises et/ou de passagers. 

— de travaux d’entretien des navires considérés 

en ce qui la concerne. 

— de monopole de Vaffrétement et du frétement 
pour son propre compte et pour te compte de tiers, 

dans le cadre de son objet. 

— de fonctions d’agent maritime tant en Algérie 

qu’a Vétranger dans le respect des dispositions légales 

des navires concerneés,
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Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 
finaneléres, commerciales, industrielles, mobiliéres ou 
immobilléres, inhérentes 4 ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de 

ses attributions et dans le cadre des lois et reglements 

en vigueur. 

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, et a la date 
d’entrée en vigueur du présent décret, conformément 
aux lois et réglements en vigueur ainsi que les 

dispositions indiquées, la société nationale de trans- 
ports maritimes (CNAN) reste dotée du patrimoine 
des activités dont il ressort qu’ils seront, destinés a 
Vaccomplissement de sa mission, des structures ainst 

que les personnels Hés & la gestion et au fonctionne- 
ment de ces structures et moyens. 

Sont distraits & ’objet de l’ordonnance n° 67-77 du 
11 mai 1967 relative aux statut de la compagnie 
nationale algérienne de navigation, les éléments du 

patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu’ils 
seront destinés 4 l’'accomplissement de la mission qui 

sera confiée & la société nationale de transports 

maritimes des hydrocarbures et produits chimiques 

& état liquide ou gazeux, aux entreprises portuaires 
en ce qui concerne le remorquage ainsi que les 

personnels liés 4 la gestion et au fonctionnement de 

ces structures et moyens. 

Art. 5. — La société exerce ses activités conformes 

& son objet sur ensemble du territoire national et, 

en dehors du territoifre national, dans le cadre des 

lois et réglements en vigueur et dans la Hmite de 

ses attributions. 

Art. 6. —Le siége social de la société est fixé a Alger ; 

il peut étre tansféré, en tout autre endroit du terri- 
toire national, par décret pris sur le rapport du secré- 

taire d’Etat & la péche et aux transports maritimes. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de la société et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéissent aux prineipes contenus dans la charte de 

VYorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 

tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — L’organisation interne de la société est 

approuvée par arrété du secrétaire q@’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 9. — La société est dotée de la personnalité 

civile et de l’'autonomie financiére. 

Art. 10. — Les organes de la société et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

-— le conseil de direction, 

-- le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités.   

Art. 11. — Les organes de la société assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qul la composent. 

Ces unites concourent & la réalisation de son objet. 

Les unités de la société sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

TITRE III 

Tutelle ~ Contréle - Coordination 

Art. 12. — La société est placée sous la tutelle et 

le contréle du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes qui exerce ses pouvoirs confor- 

mément 4 l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis~ 

trations de l’Etat. 

Art. 13. — La société participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises socilalistes, 

TITRE IV 

Patrimoine: de l’entreprise 

Art. 14. — Le patrimoine de la société est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds de la société est 
fixé par arrété conjoint du ministre des finances et 

du secrétaire d@’Etat a la péche et aux transports 

maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 

de la société formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de Jl’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes. 

TITRE V 

Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17, — La structure financiére de la société 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de la société 
et de ses ynités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de Vassemblée des travailleurs, sont soumis 

pour approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat &.la péche 

et aux transports maritimes et au ministre de la 
planification et de Vaménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation géné~ 

rele, le compte des pertes et profits, le compte d’affec~ 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité de
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Yexercice écoulé, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs et du rapport 

de Vinstitution chargée du contréle sont adressés au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat 4 la péche 

et aux transports maritimes et au ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire. 

_ Art. 20. — Les comptes de la société sont tenus en 

la forme commerciale conformément aux dispositions 

de lordonnance n° 7§-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

Dispositions relatives au transfert 

Art. 21. — En application des dispositions de 
Yarticle 4, le transfert des moyens et structures 

donne lieu : 

— a l’établissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatit, dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine 

conservé, les activités et les moyens maintenus pour 

la société nationale de transports maritimes-CNAN. 

Art. 22. — Les opérations qui découlent de l’appli- 

cation des dispositions ci-dessus sont effectuées par 

une commission présidée conjointement par le 

secrétaire d’Etat a la péche et aux transports mariti- 

mes et le ministre des finances ou leurs représentants. 

TITRE VII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret se fait dans les memes formes que 

celles qui ont prévalues pour le dit texte. , 

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

tion du directeur général de la société, formulée en 

séance du conseil de direction aprés consultation. de 

Yassemblée des travailleurs, il est soumis pour 

‘approbation au secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes. 

Art. 24. —- La dissolution de la société, la liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et 

Vattribution de son actif. 

Art. 25. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires au présent décret et notamment l|'ordon- 

nance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification 

des structures de la compagnie nationale algérienne 

de navigation. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocartique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 aout 1982. 

Chadii BENDJEDID.   

Décret n° 82-280 du 14 aoit 1982 portant dissolution 
de la soviété nationale de manutention (SO. 
NA.MA.) et transfert des activités, des structures, 

des moyens et des personnels. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modiftée, 
relative A l’exercice de la fonction de contrdle par la 

cour des comptes ; . 

Vu Vordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant 

création de la société nationale algérienne de 

manutention (SO.NA.MA.) ; 

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

création de linspection générale des finances ; 

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

la mise en cuvre de la restructuration des entre- 

prises. 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 

transports maritimes ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles la création; Vorganisation et le fone- 

tionnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine légisiatif mais ressortissent du 

domaine réglementaire, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Dans le cadre de la mise en ceuvre 

des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, 

susvisé, la société nationale de manutention (SO.NA. 

MA.) est dissoute. 

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 

ler ci-dessus, le patrimoine et ensemble des 

activités, des structures, des moyens et des personneis 

seront transférés, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, selon le cas, aux entreprises portuaires 

ci-aprés, qui seront créées pour l’accomplissement 

de leur mission et en fonction de leurs compétence : 

— Entreprise portuaire d’Alger (E.P. Alger), 

-- Entreprise portuaire d’Annaba (E.P..Annaba), 

-— Entreprise portuaire d’Oran (E.P. Oran), 

_— Entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mos- 

taganem), 

-—- Entreprise portuaire de Skikda (E.P..Skikda), 

— Entreprise portuatre de Béjaia (E.P. Béjaia), 

-— Entreprise portuaire d’Arzew (E.P. Arzew),
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— Entreprise portuaire de Ghazaouet (E.P. Gha- 

zaouet). 

Art. 3. -— Sont transférés dans les conditions ci- 
dessous et pour l’accomplissement de la mission 

confiée 4 chacune des entreprises portuaires énumé- 

rées ci-dessus : 

— la partie du patrimoine, 

— les activités nécessaires & l’exercice de sa mission, 

— les structures et moyens attachés aux activités, 

— le personnel 1ié & la gestion et au fonctionnement 

des structures et moyens leur revenant respec- 

tivement. 

Art. 4. — Le transfert prévu a4 l'article 3 ci-dessus 

donne lieu ; 

1°) A Pétablissement : 

— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

représentants du secrétaire d’Etat &@ la péche et aux 
transports maritimes, du ministre des finances, et 

éventuellement, toute autorité concernée, donnant Meu 
& une liste arrétée conjointement. 

La commission est présidée par le secrétaire d’Etat 
a la péche et aux transports maritimes ou son 

représentant. 

— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 

transfert 4 chacune des nouvelles entreprises. 

Ce bilan doit faire objet, dans un délai maximal 
de 3 mois d’un controle et d’un visa des services 

compétents du ministére des finances. 

2°) A la définition des procédures de communication 
des Informations et documents se rapportant & l’objet 
des transferts prévus A l’article 3 cl-dessus. 

A cet effet, le secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes édicte les modalités nécessaires 

& la sauvegarde, a la protection des archives, ainsi 
qu’a leur conservation et & leur communication aux 

nouvelles entreprises. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 
visés & l'article 3 ci-dessus, demeurent régie par les 

dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles 

qui les régissent 4 la date d’entrée en vigueur du 

présent décret. 

Le secrétaire d’Etat 4 la pécne et aux transports 

maritimes fixera, en tant que de besoin, pour Jes 

personnels concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu des entreprises portuaires 

nouvelles. 

Art. 6. — Le secrétaire d’Etat a la péche et aux 
transports maritimes 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 aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 82-28ldu 14 aofit 1982 portant dissolution 
de loffice national des ports (O.N.P.) et trans- 
fert du patrimoine, des activités, des structures, 
des moyens et des personnels, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat ala péche et auz 
transports maritimes ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles ll1- 10° 

-et 152 ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative 4 l’exercice de la fonction de contréle par la 
cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant 

création de l’office national des ports (O.N.P.) ; 

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

création de l’inspection générale des finahces ; 

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

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles la création, lorganisation et le fonc- 
tionnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine législatif mais ressortissent du 
domaine réglementaire, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, 
susvisé, loffice national des ports (O.N.P.) est 

_dissout. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 
ler ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des 

activités, des structures, des moyens et des personnels 

seront transférés dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, selon le cas, aux entreprises portuaires 

ci-aprés qui seront créées pour l’accomplissement 

de leur mission et en fonction de leurs compétence 

— Entreprise portuaire d’Alger (E.P. Alger), 

— Entreprise portuaire d’Annaba (E.P. Annaba), 

~— Entreprise portuaire d’Oran (E.P. Oran), 

— Entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mos- 

taganem), 

— Entreprise portuaire de Skikda (E.P. Skikda), 

— Entreprise portuaire de Béjaia (E.P. Béjaia), 

— Entreprise portuaire d’Arzew (E.P. Arzew), 

— Entreprise ‘portuaire de Ghazaouet (E.P. Gha- 
zaouet).
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Art. 3, — Sont transférés, dans les conditions ci- 
dessous et pour laccomplissement de la mission 

confiée, & chacune des entreprises portualres énumé- 

rées ci-dessus : 

— la partie du patrimoine, 

— les activités nécessaires & l’exercice de sa mission, 

les structures et moyens attachés aux activités, 

— le personnel lié 4 la gestion et au fonctionnement 
des structures et moyens leur revenant respec- 
tivement. 

Art. 4. — Le transfert prévu a l’article 3 ci-dessus 
donne lieu : 

1°) A Vétablissement : 

— dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

représentants du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes, du ministre des finances et, 
éventuellement, toute autorité concernée, donnant 
lieu @ une liste arrétée conjointement. 

La commission est présidée par le secrétaire d’Etat 
& la péche et aux transports maritimes ou son 
représentant. 

—— d'un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du 
transfert & chacune des nouvelles entreprises. 

Ce bilan doit faire objet, dans un délai maximal 
de 3 mois, d’un contréle et d’un visa des services 
compétents du ministére des finances. 

2°) A la définition des procédures de communi- 
cationdes informations et documents se rapportant 
& Yobjet des transferts prévus & lVarticle 3 ci-dessus. 

A cet effet, le secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes édicte les modalités nécessaires 

& la sauvegarde, 4 la protection des archives, ains! 

qu’a leur conservation: et 4 leur communication aux 

nouvelles entreprises. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 

visés 4 l'article 3 ci-dessus, demeurent régie par les 

‘dispositions légales, soit statutaires, soit contractueHes 

qui les régissent 4 la date d’entrée en vigueur du 

présent décret. 

Le secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 
maritimes fixera, en tant que de besoin, pour les 
personnels concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 
régulier et continu des entreprises portuaires 
nouvelles. 

Art. 6. — Le secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes et le ministre des finances, sont 

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

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décret n° 82-282 du 14 aoiit 1982 portant création 
de la société nationale de transport maritime 

des hydrocarbures et des produits chimiques 

(SNTM-HYPROC). 

Le Président de la RépubHque, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la péche et 
aux transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu le décret n*® 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création d’une zone de navigation réservée au 

pavillon national ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 nuvembre 1971 
relative & la gestion ‘socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976. 
fxant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
tration de l’Etat ; 

Vu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974. relative 

aux représentations des entreprises et établissements 

a l’étranger, ensemble les textes pris pour son appli- 

cation ; 

Vu lordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime ; 

Vu ie décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966, 
portant création de la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 

mation et la commercialisation des hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 71-120 du 13 maj 1971 portant 

attribution a la compagnie nationale algérienne de 

navigation du courtage maritime dans les ports 
algériens ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 

a Punité économique ; 

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

a la mise en cuvre de la restructuration des entre- 
prises 3 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aoat 1982 portant 
réeaménagement des statuts de la compagnie nationale 
algérienne de navigation (CNAN) ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

. Le consell des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE I 

Dénomination ~ Objet - Siége 

Article ler. — Il est créé une société nationale 
& caractére économique conformément aux principes 
de la charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

aux dispositions de l’ordonnance n° ‘71-74 du 16 

novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 

entreprises et les textes pris pour son application, 

dénommée société nationale de transport maritime 
des hydrocarbures et des produits chimiques, par 

abréviation (SNTM-HYPROC) et désignée dans ce 
qui suit < la société >. 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la législation en vigueur 

et soumise aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — La société est chargée dans le cadre du 
plan national de développement économique et 
social : 

— des transports maritimes (au long cours en 
cabotage international et national) des hydrocarbures 
et produits chimiques 4 l’état liquide ou gazeux par - 
des navires spécialisés lui appartenant et/ou affrétés 

et de la gestion de ces navires tant au plan nautique 
que commercial. 

Dans ce cadre, elle exerce les opérations ? 

— de transit, tant en ce qui la concerne que pour 
le compte de tiers, 

— de monopole de la consignation et du courtage 

maritime pour les transporteurs d’hydrocarbures et 

produits chimiques 4 Vl’état liquide ou gazeux, 

— de travaux d’entretien des navires considérés 
en ce qui la concerne, 

— de monopole de Vaffrétement et du frétement 

pour son propre compte ou pour le compte de tiers, 

dans le cadre de son objet, 

— de fonctions d’agent maritime tant en Algérie 
qu’é l’étranger dans le respect des dispositions légales 

et réglementaires, 

— d’avitaillement des navires concernés, 

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations 

financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et 

immobiliéres inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, la société est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur et en application des dispositions de 

Varticle 4 du décret n° 82-279 du 14 aout 1982 

susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens précédemment détenus par la compagnie 

nationale algérienne de navigation (CNAN) objet de 

Yordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 et revenant 

a la société, pour la réalisation de son objet ainsi 

que des personnels liés 4 la gestion et au fonctionne- 

ment de ceux-ci,   

( 

Art. 4. — La société exerce ses activités conformes 
& son objet’ sur l’ensemble du territoire national et 

en dehors du territoire national, dans le cadre des 

lois et réglements en vigueur et dans la limite de ses 

attributions. 

Art. 5. -— La siége soclal de la société est fixé a4 
Arzew. Il peut étre transféré, en toute autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur rapport du 
secrétaire d’Etat 4 la péche et aux transports mari- 
times. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de la société et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation soclaliste des entreprises, aux disposi- 
tions édictées par lVordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971. relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

, Art. 7. — L’organisation interne de la société est 
approuvée par arrété du secrétaire d’Etat & la péche 
et aux transports maritimes apras avis du comité 
national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. —- La société est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de la société et. de ses unités, 
s'il y a lieu, sont ° 

— l'assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le consell da, direction, 

— le directeur général de Jl’entreprises et les 

directeurs des unités. 

Art. 10. — Les organes de la société assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui la composent. 

Ces unités concourent: 4 la réalisation de son objet 

social. 

Les unités de la société sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

Tutelle - Contréle - Coordination 

‘Art. 11. — La société est placée sous la tutella 
et le contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs confor- 

mément a Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat. ’ 

‘Art. 12. — La société participe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975. relatif 
au conseil de coordination des entreprises socialistes,
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TITRE IV 

Patrimoine de l’entreprise 

Art. 13. — Le patrimoine de la société est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Le montant du fonds est fixé par arrété conjoint 
du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a 

ja péche et aux transports maritimes. 

Art. 14. —- Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 

de la société, formulée en séance du conseil de 
direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes. 

TITRE V 

structure financiére de l’cntreprise 

Art. 15. — La structure financiére de lta société 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& l’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de la société 
et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis 
Peur approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat 4 la péche 
et aux transports maritimes et au ministre de la 

planifieation ét de l’aménagement du territolre. 

Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et™profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annue} 

d’activité. de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de l’institution chargée du contrdie, 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

d’Etat a la péche et aux transports maritimes et au 

ministre de la planification: et de ’aménagement du 

territoire. 

Art. 18. — Les comptes de la société sont tenus en 

la forme commerciale conformément aux dispositions 
de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

Dispositions relatives au transfert 

Art. 19. — L'appHcation de l'article 3 ci-dessus, 

relatif au transfert donne lieu : 

4°) 4 Vétablissement : 

— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

Teprésentants du secrétaire d’Etat A la péche et aux 

transports maritimes, du ministre des finances, et 

éventuellement toute autorité concernée, donnant lleu 

& une liste arrétée conjointement,   

La commission est présidée par le secrétaire d’Etat 
‘ala péche et aux transports maritimes. 

— d’un bilan des activités et des moyens pour 

l’exercice du transport maritime des hydrocarbures 

et produits chimiques, indiquant la valeur des élé- 

ments du patrimoine faisant Vobjet du transfert 4 

la, société. 

Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal 

de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa des 

services compétents du ministére des finances. 

2°) 3 la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant & l’objet 

du transfert. 

A cet effet, le secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes édicte les modalités nécessaires 

& la sauvegarde, & la protection des archives, ains! 

qu’& leur conservation et a leur commaunication a 

la nouvelle société. 

Art. 20. — Les droits et obligations des personnels 

concernes demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 

maritimes fixera, en tant que de besoin, pour les 

personnels , concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu de la nouvelle société, 

TITRE VII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalues pour le présent décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une proposi- 

tion du directeur général de la société, formulée en 

séeance du conseil de direction aprés consuitation de 

vassemblée des travailleurs. U est soumis, pour 

approbation, au serrétaire d’Etat &@ la péche et aux 
transports maritimes. 

Art. 22. — La dissolution de la société, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

‘noncées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de la liquidation et 

lattribution de son actif. 

Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions: 

contraires en la matiére et notamment celles 

contenues dans le 2°) de l’article du décret n° 66-296 

du 22 septembre 1966 portant modification des 

statuts de la société nationale de transports et de 

commercialisation des hydrocarbures. 

Art. 24. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 14 agit 1982. 

Chadii BENDJEDID,
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Décret n° 82-283 du 14 aoat 1982 portant création de 
Yentreprise portuaire de Annaba (E.P. Annaba). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et. 152 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée, 
relative & l’exercice de la fonction de contrdle par la 
cour des comptes ; 

Vu VYordonnance n° 176-80 du 23 octobre 1976 
portant code maritime ; 

Vu Vordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création de la zone de navigation réservée au pavilion 
national ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971, relative 

au régime de pilotage maritime ; 

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° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut type de lentreprise socialiste & caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 
organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du;21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

a Punité économique ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entrea- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aoat 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aot 1982. portant 
dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 
des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aoaft 1982 portant 
dissolution de Voffice national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; , 

Vu Varrété du 12 juin 1972. fixant les limites de 

gone oi le pllotage maritime est obligatoire ; 

JQURNAL OFFICIREL DE LA REPUBLIQUE ALGRRIENNE 
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Décréte ¢ 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

‘A caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de Vorganisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative a la gestion soctaliste des entreprises 

et les textes pris pour son application a4 l’endroit 

de ports martimes, dénommeée «< entreprise portuaire 

de Annaba, par abréviation E.P. Annaba » et cl-. 

dessous désignée <l’entreprise>. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par-la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2. — Lentreprise. est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et dans le but de participer 4 la promotion 
des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans les meiilleures conditions d’éco~ 

nomie : de la gestion, de lexploitation et du 
développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et a ce titre : de l’exploitation de l’outillage et 
des installations portuaires, 

— de lexécution dés travaux d’entretien, d’aména- 

gemént et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, : 

— de Vélaboration, en liaison avec les autres 
de programmes de travajux 

dentretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

—.de JVexercice du monopole des 

d’acconage et de manutention portuaire, 

— de Vexercice du monopole des opérations 

de pllotage, remorquage et de lamanage, 

opérations 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et 

d’accélérer les opérations : de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 

salubrité des voles publiques et des édifices, de 
préventions des incendies, des constructions, de la 
navigation maritime et de la pollution. t 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée par Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des strue- 

tures et des moyens détenus par lVoffice national des 

ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de l’activité de remor- 
quage, précédemment dévolue A la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et 

revenant & lentreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, alnsi que des personnels liés & la: gestion 

et au fonctionnement de ceux-ci,
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En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opéra- 
tions commerciales, industrielles, mobiliéres, immo- 

biliéres et financiérs, Inhérentes 4 ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

Mmite de son objet et dans le cadre de Ja régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4, —- L’entreprise exerce les activités conformes 

-& son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’entreprise est fixé & Annaba, 

fl peut étre transféré en tout autre endroit 
par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a ja 
péche et aux transports maritimes, 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a iieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions 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. 7. —- L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat 4 la péche 
et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. —- L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

—- l’assemblée des travailleurs, 

~— les commissions permanentes, 

-— le conseil de direction, 

-— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 4 la 

réalisation de son objet social. 

Les unités de lVentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punitée 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de |’objet 

de lentreprise portuaire, le directeur général de 

VYentreprise, outre les services dont il a la charge 

directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

Gécision ou de contrdle sur ensemble des services   
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implantés dans lenceinte portuatire relevant d’adml- 

nistration ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné, 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13, — L’entreprise est placée sous la tuteile 

et ie contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément & ’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

tixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 14. -—- L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

Patrimoine de Pentreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de lVentreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat 4 la 

péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 

de l’entreprise formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes, 

TITRE VI 

Structure financiére de Yentreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et des ses unités accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis 

pour approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territolre. 

Art. 19. —- Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

@activité de v’exercice écoulé, accompagnés des avis
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et recommandations de Vassemblée des travailleurs 

et du rapport de l’institution chargée du contrdle, 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

a’Etat & la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. — 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. 

TITRE VII 

Dispositions particulieres 

Art. 21. — La substitution de lentreprise portuaire 
de Annaba 4 loffice national des ports (O.N.P.) 
et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) 

et pour partie A la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’& une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 

sitions de l’article 21 feront Vobjet d’un arreté du 

secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 

maritimes. 

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. —- Toute modification des dispositions du 

présent décret ne peut intervenir que par un texte 

de méme nature. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs. I] est soumis pour 

approbation au secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 

transports maritimes. 

Art. 24. —- La dissolution de lentreprise, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Yattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

Déeret n° 82-284 du 14 aant 1982 portant création de 

Pentrepries portuaire de Skikda (ELL. Skikda). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10' 

et 152 ;   
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Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
telative @ V’exercice de la fonction de contréle par la 

cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, 
portant code maritime ; 

Vu Pordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968. portant 
cration de la zone de navigation réservée au pavillon 
national ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971. relative 
au régime de pilotage maritime ; : 

b 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

statut type de l’entreprise socialiste & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 

organisation du séjour des marchandises dans les 
ports ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, 
fixant les principales relations entre Jentreprise 

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

nistrations de Etat ; 

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

a Vunité économique ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aoup 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aoait 1982 portant 
dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 

des: structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aott 1982 portant 
dissolution de l’office national des ports (O.N.P.) et 
transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu Varrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 

zone ou le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siege 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971, relative & la gestion socialiste des entreprises 
et les textes pris pour son application a& Jendroit
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de ports martimes, dénommée <« entreprise portuaire 

de Skikda, par abréviation .E.P. Skikda » et ci- 
‘essous désignée «l’entreprises. 

" L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tons avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social et dans le but de participer 4 la promotion 

des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 
et des biens dans les meilleures :conditions d’éco- 
nomie de la gestion, de lexploitation et du 

développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et @ ce titre : de lexploitation de l'outillage et 

des installations portuaires, 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de lélaboration, en liaison avec les autres 

autorités concernées, de programmes de travaux 

d’entretien, d’aménagement et de création d’infra- 
structures portuaires, 

— de Texercice du monopole des opérations 
d’acconage et de manutention portuaire, 

— de lexercice du monopole des opérations 

de pilotage, remorquage et de lamanage, 

et dans le but d’accroitre les capacités d'accueil et 
d’accélérer les opérations de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 
salubrité des voies publiques et des édifices, de 

préventions des incendies, des constructions, de la 

navigation maritime et de la pollution. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par |’Etat, dans le cadre de la réeglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par Il’office national.des 

ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de l’activité de remor- 

quage, précédemment dévolue A la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et 

revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels li¢és a la gestion 

et au fonctionnement de ceux-cl. 

En outre, ’entreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mobiliéres, tmmmo- 
biliéres et financiérs, inhérentes & ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur,   
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Art. 5. — Le silage de l’entreprise est fixé & Skikda, 
il peut étre transféré en tout autre endroit 

par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

.Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de Ventreprise et de ses unités, s'il y a Meu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

organisation socialiste des entreprises, aux dispo 

sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de lentreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat 4 la péche 
et aux transports maritimes, aprés avis du comité 
national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

eivile et de l’autonomie financiére, 

Art. 9. —- Les organes de Yentreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

Yassemblée des travailleurs, 

les commissions permanentes, 

le comseil de direction, 

le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’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 a l’unité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 
administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de l'objet 
de lentreprise portuaire, le directeur général de 

Yentreprise, outre les services dont il a la charge 
directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contréle sur l’ensemble des services 

implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistrations ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes. par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné,
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TITRE IV 

Tutelle - Contrédle - Coordination 

Art. 13. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 
transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément a l’ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975, | 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

‘Art. 14, — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

Patrimoine de l’entreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de |’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial. intervient sur proposition du directeur général 

de lVentreprise formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de Jl’assemblée des 
travailleurs par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes. 

TITRE VI 

Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise soclaliste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et des ses unités, accompagnés des avis et recomman~ 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis 

pour approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

a’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et du rapport de Vlinstitution chargée du contrdle, 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

dEtat & la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. — 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, 
portant plan comptable national.   

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuaire 
de Skikda a4 Yoffice national des ports (O.N.P.) 
et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) 

et pour partie 4 la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’A une 
date qui sera fixée ultérleurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 
sitions de l'article 21 feront l’objet d’un arrété du 

secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 

maritimes. 

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret ne peut intervenir que par un texte 

de méme nature. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 
approbation au secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes. 

Art. 24. —- La dissolution de l’entreprise, Ja liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Vattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 aott 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—_——_o—______— 

Décret n° 82-285 du 14 aodt 1982 portant création de 

VYentreprise portuaire de Béjaia (E.P. Béjaia). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et anx 
transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le, décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a Vexercice de la fonction de contréle par la 

cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1974 
portant code maritime ;
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+ Vu Vordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 
création de la z6ne de navigation réservée au pavillon 
national ;— 

vu Yordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971. relative 
au régime de pilotage maritime ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut type de l’entreprise socialiste & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 
organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, V’'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

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

& lunité économique ; 

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
a la mise en oeuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aoat 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aodt 1982 portant 
dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 
des structures, des moyens et des personnels ; , 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aott 1982 portant 
dissolution de loffice national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu Parrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 

zone ot le pilotage maritime est obligatoire : 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de Vorganisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et les textes pris pour son application a l’endroit 

des ports maritimes, dénommeée <« entreprise portuaire 

de Béjaia, par abréviation : E.P. Béjaia » et ci- 

Gcessous désignée «l’entreprise>. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur, et soumise aux régles édictées par le présent 

_ décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social et dans le but de participer a la promotion   

des échanges extérieurs du pays notamment en 
favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans les meilleures conditions d’éco- 
nomie de la gestion, de lexploitation et du 
développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et & ce titre : de l’exploitation de l’outillage et 
des installations portuaires, 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 
gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de l’élaboration, en Maison avec les autres 

autorités concernées, de programmes de travaux 
d’entretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

— de lexercice du monopole des opérations 

d’acconage et de manutention portuaire, 

— de Vexercice du monopole des opérations 

de pilotage, remorquage et de lamanage, 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et 

d’aecélérer les opérations de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 
et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 
salubrité des voies publiques et des é4difices, de 

préventions des incendies, des constructions, de la 

navigation maritime et de la pollution. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 

est dotée par |’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par l’office national des 
ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de lactivité de remor- 

quage, précédemment dévolue a la compagnie 
nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et 

revenant & Ventreprise pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels liés 4 la gestion 

et au fonctionnement de ceux-ci. 

En outre, Pentreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mobili¢res, immo- 

biliéres et financlérs, inhérentes A ses activités et 

de nature 4 favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par ia législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’'entreprise est fixé & Béjaia, 

il peut étre transféré en tout autre endroit 
par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. —— La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unitéss s'il y a Heu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo-
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sitions édictées par lY’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 9. —- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités, s'il y a lieu, sont : 

— Yassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le consell de direction, 

e~ le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités, 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de legsemble des activités des unités 

qui composent de l’éntreprise. Ces unités concourant 

4 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 a lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

Dispositions particuliéres relatives aux attriputions 

administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en cuvre de lobjet 

de lentreprise portuaire, le directeur général de 

Ventreprise, autre les services dont il a la charge 

directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contréle sur l’ensemble des services 

implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 
nistration ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires, 

Art. 12. —- Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat 4& la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné, 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

.et le contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément & Pordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre. l’entreprise 

sociaHste, ‘l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de lEtat. 

Art. 14. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination des entreprises soclalistes,   

TITRE V 

vatrimoine de l’entreprise 

Art. 15. —~ Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre des finances et du secrétaire d’Etat 4 la 

péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 

de Ventreprise formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de JVassemblée des 
travailleurs par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire q’Etat & la péche et aux 

transports maritimes, 

TITRE VI 

Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
eb des ses unités, accompagnés des avis et recomman-~ 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis 

pour approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire dEtat a la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de lVexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et' du rapport de Vinstitution chargée du contrdéle, 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

d’Etat & la péche et aux transports maritimes et 
au ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art. 20. —- 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 
portant plan comptable national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

‘Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuaire 
de Béjaia a Foffice national des ports (O.N.P.) 
et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.)' 
et pour partie a la compagnie nationale algérienne 
de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’& une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 
sitions de article 21 feront l’objet d’un arrété du 

secrétaire d’Etat & la peche et aux transports 

maritimes,
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TITRE VIIT 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret ne peut intervenir que par un texte 
de méme nature. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consell de direction aprés consultation 

de l’assemblée des. travailleurs. I) est soumis pour 

approbation au secrétalre d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes, 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens Ae peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Tattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

’ populaire. 

Fait a Alger, le 14 aott 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

Creare Grane 

Décret n° 82-286 du 14 aoft 1982 portant création de 

Pentreprise portuaire d’Alger (E.P. Aiger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative &@ l’exercice de la fonction de contréle par la 
cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 76-80 du 23 octobre 19% 

portant code maritime ; 

Vu Vordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création de la zOne de navigation réservée au pavillon 

national ; 

Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative 
gu régime de pilotage maritime ; . 

Vu Voerdonnance n’. 71-74 du 12 novembre 197] 

Telative a la gestion socialiste des entreprises et ies 

fextes pris pour son application ;   

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut type de l’entreprise socilaliste a caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant” 
organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a& lunité économique ; 

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

a la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aot 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 
algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aodt 1982 portant 
dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activites 

des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aot 1982 portant 
dissolution de Voffice national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu larrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 
zones ot le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. — Il est. créé une entreprise socialiste 
& caractére économique. conformément aux principes 

de la charte de l’organisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 

et les textes pris pour son application a lendroit 

de ports martimes, dénommée « entreprise portuaire 

d’Alger par abréviation : &.P. Aiger » et ol- 

jzessous désignée « l’entreprise >. , 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela~ 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur, et soumise aux régies édictées par le présent 

décret. , 

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

du plan national de développement économique et 

social et dans le but de participer Aela promotion 

des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans les meilleures conditions d’éco- 

nomie de la gesi.n, de Vexploitation et du 

développement en ce qu: la concerne, des ports dont 

elle a la charge.
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Et & ce titre : de l’exploitation de Youtillage et 

des installations portuaires, 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuatre, 

— de lélaboration, en liaison avee les autres 

autorités concernées, de programmes de travaux 

d’entretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

— de TVexercice du monopole des opérations 

d’acconage et de manutention portuatre, 

— de lexercice du monopole des  opérations ; 

de pllotage, remorquage et de lamanage, 

— de la sécurité générale des installations du 

domaine public portuaire. 

— du respect des régles d’hygiéne, de voierie et ae 

tutte contre la pollution. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, ]’entreprise 

est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par l’office national des 

ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de lactivité de remor- 

quage, précédemment dévolue a la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et 

revenant & lentreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés a la gestion 

et au fonctionnement de ceux-ci. 

En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mobiliéres, immo- 

biliéres et financiéres, inhérentes &:‘ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

_& sor’ objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’entreprise est fixé a Alger, 

ul peut étre transferé en tout autre endroit par décret 

pris sur rapport du secrétaire d’Etat & la péche et 
aux transports maritimes. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités s'il y a lieu 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

ational pour la restructuration des entreprises,   

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de Ventreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des. unités 

qui composent lentreprise. Ces unités concourent a le 

réalisation de son objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 24 octobre 1973, relatif a l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de l’objet 
de lentreprise portuaire, le directeur général de 

Ventreprise, outre les services dont: il a la charge 

directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contréle sur l'ensemble des services 
implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistration ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelles s’exerce 
®, 

cette action seront précisées pour les administrations ~ 

et organismes dépendant d’un département minis~ 

tértel autre que celui du secrétariat @’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’'Etat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné, 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, .confor- 

mémnt & Pordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975, 

fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et: les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 14. — L’entreprise participe aux conseus de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises soclalistes,
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TITRE V 

Patrimoine de l’entreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

{initial intervient sur proposition du directeur général 

de lVentreprise formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de l’assemblée- des 

travailleurs par arrété conjoint du ministre des 
finances et du secrétaire d’Etat A la péche et aux 

transports maritimes, 

TITRE VI 

Structure financiére de Pentreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et de ses unités, accompagnés des avis et recommas 

dations de l’assembiée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation dans les délais réglementaires, au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de l’’'aménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annue) 

dactivité de l’exercice écoulé accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de linstitution chargée du contrdle 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

a’Etat & la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale econformément aux dispo- 

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

portant plan comptable national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuaire 

da’Alger a Voffice national des ports (O.N.P.) 

et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.} 

et pour partie & la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’A une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 

Sitions de l'article 21 feront Vobiet un arrété cu 

sacrétaire d’Etat & ia péche et aux transports 

maritimes.   

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret ne peut intervenir que par un texté 

de méme nature. 

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

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de lassemblée des travailleurs. Il est soumis pour 

approbation au: secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes. 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Vattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, . 

Fait & Alger, le 14 aoft 1982, 

Chadii BENDJEDID, 

_—_— 

Oécret n° 82-287 du 14 aodt 1982 portant création de 

fentreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mos- 

taganem), 

  

Le Président de la République, 

_ Sur je rapport du secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a l’exercice de la fonction de la cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 

portant code maritime ; 

Vu VYordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

‘réation de la zone de navigation réservée au pavillon 

national ; 

Vu Pordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971. relative 
au régime de pilotage maritime ; 

Vu Vordonnance n°? 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ;
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Vu VYordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut type de Ventreprise socialiste 4 caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 
organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l'entreprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

a lPunité économique ; 

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

Vu le décret n° 82-279.du 14 aoat 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) 3 

_ Vu le décret n° 82-280 du 14 aoft 1982 portant 

dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 

des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aot 1982 portant 
dissolution de l’office national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu larrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 

zones ol le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siege 

Article ler. —— Il est créé une entreprise soclaliste 
a caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de Vorganisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative 4 la gestion soclaliste des entreprises 

et les textes pris pour son application 4 lendroit 

de ports martimes, dénommée « entreprise portuaire 

de Mostaganem, par abréviation : E.P. Mostaganem », 

et ci-dessous désignée «l’entreprise». 

Lentreprise, réputee commerecante dans ses rela- 

tlons avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et’ 

social et dans le but de participer 4 la promotion 

des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans Jes meilleures conditions d’éco~   

nomie : de. la gestion, de Yexploitation et du 

développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et 4 ce titre : de lexploitation de Voutillage et 

des installations portuaires, 

— de Yexécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de Vélaboration, en liaison avec les autres 

autorités concernés, de programmes de travaux 

d’entretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

~~ de JVexercice du monopole des opérations 

d’acconage et de manutention portuaire, 

— de Pexercice du monopole des opérations 

de pilotage, remorquage et de lamanage, 

et dans Je but d’accroitre les capacités d’accueil et 
d’accélérer les opérations : de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 

salubrité des voies publiques et des édifices, de 

préventions des incendies, des constructions, de la 
navigation maritime et de la pollution. 

Art. 3. —- Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- . 
tures et des moyens détenus par l’office national des 

ports (O.N.P:) et par la société nationale de 
manutention (SO.NA.MA.), de Vactivité de remor- 

quage, précédemment dévolue, & la compagnie 
nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et 

revenant & Ventreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion 

et au fonctionnement de ceux-cl. 

En outre, ’entreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mobiliéres, Immo- 

biliéres et financiérs, inhérentes a ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. —- Le siége de l’entreprise est fixé a Mosta- 
ganem, il peut étre transféré en tout autre endroft 
par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a la 
péch. ‘t aux transports maritimes, 

TITRE II 

Structure ~ Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de Ventreprise ef de ses unités, s'il y a Meu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de
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l’organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

Sitions 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. 7. —- L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national po’ la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomle financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

‘= le conseil de direction, 

-— le directeur général de l’entreprise et les direc~ 

teurs des unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

‘eoordination de l’ensembie des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 4 

la réalisation de son objet. social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

hombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unite 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur générai 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de V’objet 

de l’entreprise portuaire, le directeur général de 

VYentreprise, outre les services dont il a la charge 

directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contréle sur l’ensemble des services 

implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistration ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat 4 la péche 

et aux transports maritimes. par arrété conjoint du 

secrétaire d’Ftat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerne. 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et ie contrdéle du secrétaire d’Etat a la peche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément a J’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975   

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, J’autorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 14. — L'entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

Patrimoine de l’entreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat 4 la 

péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 

de Ventreprise formulée en séance du conseil de 

direction, apres consultation de l’assembi¢e des 
travailleurs: par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat 2 la péche et aux 
transports maritimes. 

TITRE VI 

Structure financiére de Pentreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a l’entreprise socialiste. 

Art. 18. -- Les comptes prévisionnels de J’entreprise 

et des ses unités accompagnés des avis et recomman- 

dations de lassemblée des travailleurs, sont soumis 

pour approbation dans les délais réglementaires au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat @ la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 19. — Le bilan, le. compte d’exploitation 

generale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

@activité de l’exercice écoulé accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de Vinstitution chargée du contrdéle 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

d’Etat a la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. — 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 comptabie national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuaire 

de Mostaganem a Yoffice national des ports (O.N.P.) 

et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.)
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et pour partie A Ja compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient. totale qu’A une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 
sitions de l’article 21 feront Vobjet d’un arrété du 

secrétaire d’Etat a& la péche et aux transports 

maritimes. 

TITRE VII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. —-- Toute modification des dispositions du 

présent décret ne veut intervenir que par un texte 

de méme nature. 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de lassembiée des travailleurs. I} est soumis, pour 

approbation, au secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes. 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Yattribution de son actif. 

Art. 25. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 14 aofit 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—--—-—$_4+ oe ———- 

Décret n° 82-288 du 14 aout 1982 portant création 
de lentreprise portuaire d’Arzew (E.P. Arzew). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & lVexercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,   portant code maritime ; 
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Vu Pordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création de la zéne de navigation réservée au pavilion 
national ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du'17 juin 1971 relative 

au régime de pilotage maritime ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

statut type de lentreprise soclaliste a caractére 

économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 

organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Jlentreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

‘ nistrations de l’Etat ; 

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

a Vunité économique ; 

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

a la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aott 1982 portant 

réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aodt 1982 portant 

dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 

des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aoat 1982 portant 
dissolution de l’office national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu Varrété du 12 juln 1972 fixant les limites de 

zones ou le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte + 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. —- I] est créé une ‘entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l’organisation des entreprises, aux 
dispositions de Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971- relative & la gestion socialiste des éntreprises 
et les textes pris pour son application a lendroit 

de ports martimes, dénommée « entreprise portuaire 

d'Arzew, par abréviation : E.P. Arzew » et ci-dessous 
désignée «Tentreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la Jégislation en 

vigueur, et soumise aux régles édictées par le présent 

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

du plan national de développement économique et 
social et dans le but de participer & la promotion 
des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 
et des biens dans les melilleures conditions d’éco- 
nomie de la gestion, de lexploitation et du 

développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et @ ce titre : de Vexploitation de l’outillage et 
des installations portuaires, 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de Vélaboration, en liaison avec les autres 

autorités concernées, de programmes de travaux 

dentretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

— de Vexercice du monopole des 

d@acconage et de manutention portuaire, 

opérations 

— de TVexercice du monopole des 

de ‘pilotage, remorquage et de lamanage, 
opérations 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et 
d’accélérer les opérations : de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 

salubrité des voies publiques et des édifices, de 
préventions des incendies, des constructions, de la 

‘ navigation maritime et de la pollution, 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, Yentreprise 

est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par l’office national des 
ports (O.N.P.) et par ia société nationale de 
manutention (SO.NA.MA.), de l’activité de remor- 

quage, précédemment dévolue a la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et 

revenant & Ventreprise pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion 

et au fonctionnement de ceux-ci. 

En outre, lentreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mobiliéres, immo- 

biliéres et financiérs, inhérentes a ses activités et 

de nature 4 favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’entreprise est fixé & Arzew, 
fl peut @tre transféré, en tout autre endroit, 
par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes, —   

TITRE IT 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de lentreprise et de ses unités, s' y a leu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 
VYorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions 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. 7. — L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises, 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

elvile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités, s’il y a Heu, sont : 

— Vassemblée des travaMleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs des unités, 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Vensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a la 

Téalisation 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 Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE [iI 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de l'objet 
de lVentreprise portuaire, le directeur général de 

lentreprise, outre les services dont il a la charge 
directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contrédle sur l’ensemble des services 

implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistration ou d’organismes publics ei concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. —- Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes ‘dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat @’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné,
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TITRE IV 

Tutelle = Contréle - Coordination 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément & Vordonnance n °75-75 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, J’autorité de tutelle et les autres 

administrations de Etat, 

Art. 14. -—- L’entreprise participe aux conseils de 
. coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif 
au consell de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

Patrimoine de Ventreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est flxé par arrété conjoint 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. —- Toute modification ultérieure du fonds 
Initial intervient sur proposition du directeur général 
de Ventreprise, formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de Il’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes, 

TITRE VI 

Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumtls, 

pour approbation dans les délais réglementaires, au 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 19. —- Le bilan, le compte d’exploitation 

genérale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivité de l’exercice écoulé accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de l’'institution chargée du controte, 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

d’Etat a la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire.   

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuaire 
d’Arzew & Voffice national des ports (O.N.P.) 

et A la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) 

et pour partie A la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’a une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. —- Les modalités d’application des dispo- 

sitions ‘de Varticle 21 feront Yobjet d’un arrété du 
secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes, 

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. —- Toute modification des dispositions du 
présent décret ne peut intervenir que par un texte 

de méme nature. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consefl de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, Il est soumis, pour 

approbation, au secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes, 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

Yattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 aotit 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

-_—_—___~.——__ 

Décret n° 82-289 du 14 aot 1982 portant création 

de l’entreprise portuaire @’Oran (E.P, Oran), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du seecrétaire d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes, 

Vu la Constitution et notamment ses-articles 111-10 

et 152 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement 4
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Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler wars 1980 modifiée, 

relative a4 l’exercice. de la fonction de contrdéle par 

la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 B8o0ctobre 1976 

portant code maritime ; 

Vu Vordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 

création de la zéne de navigation réservée au pavillon 

national ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative 

au régime de pilotage maritime ; 

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° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut type de Ventreprise socialiste 4 caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 

organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

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

socialiste, lVautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

& l'unité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
@ la mise en ceuvre de Ja restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aot 1982 portant 

réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aodt 1982 portant 
dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activites, 

des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du M aoat 1982 portant 

dissolution de l’office national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu Varrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 

zones ou le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination ~ Objet - Siége 

Article ler. — I] est créé une entreprise soclaliste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation des entreprises, aux 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971, relative a la gestion socialiste des entreprises 
et les textes pris pour son application 4 lendroit 

de ports martimes, dénommée « entreprise portuaire 

d’Oran, par abréviation ; E.P, Oran a et ci-dessous 
désignée ¢lentreprise a, —   

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social et dans le but de participer a la promotion 

des échanges extérieurs du pays. notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans les meilleures conditions d’éco- 

nomie de la gestion, de Tlexploitation et du 

développement. en ce qui la concerne, dts ports dont 

elle a la charge. 

Et a ce titre : de l’exploitation de Youtillage et 

des installations portuaires, 

— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de l’élaboration, en Haison avec les autras 

autorités concernées, de programmes .de travaux 

dentretien, d’aménagement et de création d’infra- 
structures portuaires, 

~— de Texercice du monopole des  opérations 

d’acconage et de manutention portuaire, 

— de lexercice du monopole des opérations 
‘de pilotage, remorquage et de lamanage, 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accuell et 

daccélérer les opérations de la police et de la 

sécurité portuaire dans. les Hmites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 

salubrité des voies publiques et des édifices, de 

préventions des incendies, des constructions, de la 

navigation maritime et de la pollution. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, lYentreprise 
est dotee par l'Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par Voffice national des 

ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de lactivité de remor- 

quage, précédemment dévolue Aa la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.) et 

revenant & lentreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion 

et au fonctionnement de ceux-cli. 

En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opéra- 

tions commerciales, industrielles, mopiliéres, immo- 

biliéres et financiers, inhérentes 4 ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné. régi par la législation et Ja 

réglementation en vigueur,
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Art. 5. -—- Le siége de l’entreprise est fixé a Oran, 

il peut étre transféré en tout autre endroit 

par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat 4 la 

péche et aux transports maritimes, 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a leu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation socialiste,des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n° 171-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise est 

approuvée par arrété du secrétaire d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, aprés-avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 9. —- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités, s'il y a Heu. sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de VYensemble des activités des. unités 

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 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 

économique et aux textes subséquents, 

TITRE Il 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur général 

Art. 11. — En vue de la mise en ceuvre de l’objet 

de Ventreprise portuaire, le directeur général de 

Ventreprise, outre les services dont il a la charge 

directe, exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contréle sur Vensemble des services 

implantés dans l'enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistration ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuaires. 

Art. 12. -- Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour Jes administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat a la péche   
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et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes et du ministre concerné, 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément 4 l’ordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Jlentreprise 

socialiste, JVautorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 14. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE V 

Patrimoine de Ventreprise 

Art. 15. —- Le patrimoine de lentreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 

de lentreprise, formulée en séance du conseil de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 

finances et du secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes. 

TITRE VI 

Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 18. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

Gations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation dans les délais réglementaires, att 

ministre des finances, au secrétaire d'Etat a4 la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de laménagement du territoire. 

Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

dactivité de l’exercice écoulé, accompagnes des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de institution chargée du contro
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sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 
a@Etat @ la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 7535 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise portuatre 

@’Oran 4 JVoffice national des ports (O.N.P.) 

et a la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) 

et pour partie 4 la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’A une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. — Les modalités d’application des dispo- 

sitions de l’article 21 feront Vobiet d'un arrété du 

Secrétaire d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes, 

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

present décret ne peut intervenir que par un texte 
de méme nature. 

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 l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes. 

Art. 24. —- La dissolution de l’entreprise, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et de 

lattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire.- 

Fait a Alger, le 14 aoft 1982. 

Chadli BENDJEDID., 

—— 

‘Décret n° 82-290 du 14 aotit 1982 portant création 
de Ventreprise portuaire de Ghazaouet (EP. 

Ghazaouet). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes,   

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 

et 152 ; 

‘Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises ; , 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée, 

relative @ l’exercice de la fonction de contréle par 

ta Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 176-80 du 23 octobre 1976 

portant code maritime ; 

Vu Pordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant 
création de la zOne de navigation réservée au pavillon 

national ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative 
au régime de pilotage maritime ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste aes entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

Statut type de Ylentreprise socialfste a caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 

organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

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

-nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 ‘relatif£ 
& Vunité économique ; 

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

& ja mise en oeuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-279 du 14 aoat 1982 portant 
réaménagement des statuts de la compagnie nationale 

algérienne de navigation (C.N.A.N.) ; 

Vu le décret n° 82-280 du 14 aoat 1982 portant 

dissolution de la société nationale de manutention 

(SO.NA.MA.) et transfert du patrimoine, des activités 

des structures, des moyens et des personnels ; 

Vu le décret n° 82-281 du 14 aot 1982 portant 

dissolution de loffice national des ports (O.N.P.) et 

transfert du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels ; 

Vu Varrété du 12 juin 1972 fixant les limites de 

zOnes ou le pilotage maritime est obligatoire ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dénomination - Objet - Siége 

Article ler. — Il est ecréé une entreprise soclaliste 

& caractére économique. conformément aux principes 

de la charte de l’organisation des entreprises, aux
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dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971, relative 4 la gestion socialiste des entreprises 

et les textes pris pour son application 4 l’endroit 

de ports martimes, dénommeée <« entreprise portuaire 

de Ghazaouet, par abréviation : E.P. Ghazaouet » et 

ci-dessous désignée « l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2. — Lientreprise est chargée dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social et dans le but de participer & la promotion 

des échanges extérieurs du pays notamment en 

favorisant le transit des personnes, des marchandises 

et des biens dans les meilleures conditions d’éco- 

nomie de la gestion, de l’exploitation et du 

développement en ce qui la concerne, des ports dont 

elle a la charge. 

Et a ce titre : de l'exploitation de Jl’outillage et 

des installations portuaires, 

—— de l’exécution des travaux d’entretien, d’aména- 

gement et de renouvellement de la superstructure 

portuaire, 

— de Il’élaboration, en Haison avec les autras 

autorités concernées, de programmes de travaux 

d’entretien, d’aménagement et de création d’infra- 

structures portuaires, 

— de YVexercice du monopole des 

d’acconage et de manutention portuaire, 

— de lexercice du monopole des 
de pilotage, remorquage et de lamanage, 

opérations 

et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et 

@’accélérer les opérations de la police et de la 

sécurité portuaire dans les limites géographiques du 

domaine public portuaire, en matiére de circulation 

et stationnement de facon générale, d’hygiéne et de 

salubrité des voies publiques et des édifices, de 

préventions des incendies, des constructions, de la 

navigation maritime et de la pollution. 

Art. 3. —- Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée par |’Etat, dans le cadre de la reglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des struc- 

tures et des moyens détenus par ]’office national des 

ports (O.N.P.) et par la société nationale de 

manutention (SO.NA.MA.), de Vactivité de remor- 

quage, précédemment dévolue a@ la compagnie 

nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), et 

revenant 4a lentreprise pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés a la gestion 

et au fonctionnement de ceux-ci, 

opérations 

  

En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opéra- 
tions commerciales, industrielles, mobiliéres,, immo- 

biliéres et financiérs, inhérentes 4 ses activités et 

de nature a favoriser son développement dans la 

limite de son objet et dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet dans les limites géographiques du domaine 

portuaire concerné, régi par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 5. — Le siége de l’entreprise est fixé & Ghaza- 

ouet, il peut étre transféré en tout autre endroit 

par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes. 

TITRE II 

Structure - Gestion - Fonctionnement 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L'organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du secrétaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, aprés avis du comité 

national pour la restructuration des entreprises, 

Art. 8. —- L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de lautonomie financieére. 

Art. 9. — Les organes de lVentreprise et de ses 

unités, s’il y a lieu, sont : 

—- Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & la 

réalisation de son objet social. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 Vunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

Dispositions particuliéres relatives aux attributions 

administratives du directeur général 

Art. 11. —- En vue de la mise en ceuvre de l'objet 

de lentreprise portuaire, le directeur général de 

Yentreprise, outre les services dont il a la charge
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directe, ‘exerce un pouvoir de coordination et de 

décision ou de contrdle sur l’ensemble des services 

implantés dans l’enceinte portuaire relevant d’admi- 

nistrations ou d’organismes publics et concourant aux 

activités portuairés, 

Art. 12. — Les conditions dans lesquelles s’exerce 

cette action seront précisées pour les administrations 

et organismes dépendant d’un département minis- 

tériel autre que celui du secrétariat d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes, par arrété conjoint du 

secrétaire d’Etat a la péche et, aux transports 

maritimes et du ministre concerné. 

TITRE IV 

Tutelle - Contréle - Coordination 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 

transports maritimes qui exerce ses pouvoirs, confor- 

mément a Yordonnance n° 75-75 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et* les autres 

administrations de Etat. * 

Art. 14. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif 

au conseil de coordination des entreprises soclalistes. 

TITRE V 

Patrimoine de Ventreprise 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

“du ministre des finances et du secrétaire d’Etat a la 

péche et aux transports maritimes. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds. 
initial intervient sur proposition du directeur général 

de Ventreprise, formulée en séance du consell de 

direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint di ministre das 

finances et du secrétaire d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes. 

‘TITRE V1 
Structure financiére de l’entreprise 

Art. 17. — La structure financiére de l'entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a l’entreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soum1s, 

pour approbation dans les délais réglementaires, aud 

ministre des finances, au secrétaire d’Etat a4 la 

péche et aux transports maritimes et au ministre de 

la planification et de lameénagement du territoire.   
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Art, 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de lexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport de l’institution chargée du contrdle 

sont adressés au ministre des finances, au secrétaire 

qdEtat 4 la péche et aux transports maritimes et 

au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VII 

Dispositions particuliéres 

Art. 21. — La substitution de lentreprise portuatre 

de Ghazaouet A Voffice national des ports (O.N.P.) 

et 4 la société nationale de manutention (SO.NA.MA.) 

et pour partie 4 la compagnie nationale algérienne 

de navigation (C.N.A.N.) ne devient totale qu’é une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Art. 22. —- Les modalités d’application des dispo- 

sitions de larticle 21 feront Vobjet d'un arrété du 

secrétaire dEtat a la péche et aux transports 

maritimes. 

TITRE VIII 

Procédure de modification et dispositions finales 

Art. 23. — Toute modification des dispositions du 

présent décret ne peut intervenir que par un texte 

de méme nature, 

Le texte de modification fait l’obJet d’une propo: 
sition du directeur général de J’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de Passemblée des travailleurs. Tl est soumis, pour 

approbation, au secrétaire d’Etat 4 la péche et aux 

transports maritimes, 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de sa Hquidation et de 

attribution de son actif. 

Art. 25. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 aoat 1982. 

Chadii BENDJEDID.
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AVID ET CCMMUNICA!:UNS 

MARCHES. — Appels d’offres Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe et pli cacheté, a la _  radiodiffusion 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert international n° 565/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

peur la fourniture et l’installation de deux (3) 

lots de pylones autostables. 

Premier lot : 

Un (1) pyléne autostable de 150 métres de haut. 

2éme lot ; 

Quatre (4) pylénes autostables de 50 méatres de 
haut. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 
enveloppe et pli cacheté, & la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, 
Sous-direction des affaires financiéres. 

Lenveloppe extérieure, anonyme, sans indication 
de la firme, devra porter la mention « Appel 
n° 565/E - Ne pas ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 
27 octoore 1982, délai de Tigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré A la R.T.A,, 
sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd 
des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 
{mmeuble, contre la somme de cing cents dinars 
algériens (500 DA), représentant les frais d’éta- 
blissement du cahier des charges. 

  

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres international n° 566/E 

Un appel d’offres ouvert international est laneé 
pour la fourniture et linstallation de deux (2) 
Stations de télévision complétes. 

Premiére station : 

— 1 émetteur 2 x 20 KW bande 111, 

— 1 émetteur 2:x 20 KW bande IV et V; 

Deuxiéme station : 

— 1 émetteur 2 x 1 KW bande ITI, 

— l émetteur 2 .x 2 bande LV ety,   

télévision algérienne, commission d’ouverture des 

piis, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

La date de remise des offres est fixée au 

27 octobre 1982, délai de rigueur. 

L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune 
mention sur Videntité du soumissionnaire (cachet, 

timbre 4 l’affranchissement, sigle, en-téte, etc...), 
autre que la mention: < Appel d’offres n° 566/E = 

Ne pas ouvrir >», 

Le dossier peut étre demander ou retirer & la RTA, 

sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, 

Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble,: contre 

la somme de cing cent dinars algériens (500 DA), 

représentant les frais d’établissement du cahier des 

charges. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel d’offres national 

et international 

Un avis d’appel d’offres national et international 
est lancé pour l’étude de deux (2) gares inter- 

modales & Mostaganem et a Relizane. 

Les sofmissionnaires, intéressés par le présent 

avis d@’appel d’offres, peuvent retirer les dossiers 

a la direction des iinfrastructures de base de la 

wilaya de Mostaganem. : 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, et accompagnées des piéces 

et documents réglementaires exigés par les dispo- 

sitions du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de Vopérateur public, 

doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, 

anonyme, portant de facon apparente la mention: 

« Appel d’offres national et international - Sou- 

mission pour étude de deux (2) gares intermodales 

a Mostaganem et a Relizane - Ne pas ouvrir >». 

Les offres doivent parvenir & la wilaya de 

Mostaganem, bureau des marchés. 

La date limite de remise des offres est fixée 

a quarante-cing (45) jours, & dater de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une période de six (6) mols,
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MINISTERE DE L’/INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert national 

et international n° 572/E 

Un appel d’offres ouvert national et international 
est lancé pour l’étude et la construct‘on de routes 

pour l’axe Méchéria-Béchar. 

Les soumissions doivent parvenir ,sous double 
enveloppe et pli cacheté, & la radiodiffusion 

télévision algérienne, commission d’ouverture des 

plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

La date de remise des offres est fixée au 

30 septembre 1982, délai de rigueur. 

Tl est rappelé que les plis ne portant pas la 

mention « Appel doffres n° 572/E ~- Ne pas 
ouvrir >», seraient décachetés et considérés comme 

nuls. 

Lienveloppe extérieure ne doit porter aucune 

mention sur l’identité du soumissionnatre. 

Le dosster peut étre demandé ou retiré 4 la R.T.A.,, 

services techniques et de l’équipement, 21, Bd des 

Martyrs, Aleet, au bureau 355, nouvel tmmeuble, 
contre la somme de cinq cents dinars algériens 

(500 DA), représentant les frais d’établissement du 

eahier des charges.   

MINISTERE DE VINFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNS 

BUDGET D’EQUIPEMENT. 

Réseau de télévision Méchéria-Béchar 
Appel d’offres ouvert national 

et international n° 556/E 

Un appel d’offres ouvert national et international 

est lancé pour la fourniture, Vinstallation et la 

mise en service d’équipements d’alimentation en 

energie électrique, moyenne tension et basse tension. 
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Les soumissions doivent parvenir, 

enveloppe et pli cacheté, a 
télévision algérienne, commission 

plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication 
de la firme, devra porter la mention « Appel 

n° 556/E - Ne pas ouvrir ». 

La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 

1982, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré 4 la R.T.A., 
sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd 

des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 
immeuble, contre la somme de cinq cents dinars 

algériens (500 DA), représentant les frais d’éta- 

blissement du cahier des charges. 
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