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DECRETS, ARRETES, DECIS"ONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du ler octobre 1982 portant nomination d’un 
directeur. 

  

Par décret du ler octobre 1982, M. Ahmed Feth! 
Ouadah est nommé directeur 4 la Présidence de la 
République. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création 

de Ventreprise nationale de développement et 

de recherche industriels des matériaux de cons- 
truction (E.N.D.M.C.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative 
au monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ;   

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
& lexercvice de la fonction de controle par l'Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& lexercice de la fonction de contrdle par la cour 

des comptes, modifiée et complétée par la lol n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvée par la lol n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; 

Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 Janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 

publiques ; 

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

économique ; 

. Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
Plan comptable national ;:
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Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

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

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

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

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

& Punité économique ; 

Vu le décret n”77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures du ministére de l'industrie 

et de énergie entre le ministére de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, le ministére de l'industrie 
lourde et le ministére des industries légéres ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
’ eréation de linspection générale des finances ; 

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

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles. la création, l’organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de ia loi, mais ressortissent du domaine 

réglementaire, 

Vu avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article jer. — Il est créé une entreprise dénommée 
¢« Entreprise nationale de développement et de recher- 
che industriels des matériaux de construction », par 
‘abréviation «E.N.D.M.C.», qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée cl-aprés 

« Pentreprise ». 

Lientreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par les principes 
de la charte de ]’organisation socialiste des entreprises, 

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

1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de promouvoir le secteur des matériaux de 

construction dans le domaine de l’engineering, des 

études techniques et technologiques, de la gestion, du 

développement et de la recherche industriels. 

Les activités de l’entreprise se rapportent princle 

palement aux produits suivants :. 

— ciments ordinaires, 

-— ciments spéciaux, 

— amiante ciment, 

— platre, chaux, 

> briques, tulles, 

— articles de céramique sanitaire, 

— produits réfractaires, 
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Art. 3. — Les objectifs et moyens de lentreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme sult 3 

I ~- Objectifs $ 

a) planifier et réaliser le développement national 
des industries des matériaux de construction ; 

-b) élaborer et réaliser les plans annuels et pluri- 
annuels de développement, en relation avec les entre- 
prises de production du secteur ; 

c) assurer la conduite de réalisations des projets 
industriels du secteur 3 

da) développer ses moyens de conception et d’études 
pour matftriser la technique rattachée & son objet ; 

e) assurer la mise A disposition aux entreprises 
de production des nouvelles unités industrielles, dans 
des conditions normales de gestion et d’exploitation ; 

f) développer l’engineering des petites et moyennes 
unités de production relevant du secteur des maté- 
riaux de construction. tant au niveau national que 

local 5 

g) promouvoir les études d’organisation et de 
gestion permettant la rentabilisation économique des 
projets industriels ; 

h) assurer la coordination des activités d’exploi- 
tation des différentes branches de production du 
secteur des matériaux de construction ; 

' 4) assurer l’assistance technique nécessaire & la 
maitrise de Yappareil de production du secteur des 

matériaux de construction ; 

j) contribuer & la formation du personnel et & 
la mise en place des systémes de gestion des unités 
de production du secteur des matériaux de cons- 

truction ; 

k) réaliser toute étude ou recherche, en vue de 
l’amélioration quantitative et qualitative de la pro- 
duction relevant du secteur des matériaux de cons- 
truction 3 

1) concevoir, explolter ou déposer toute licence, 
modéle ou procédé de fabrication se rattachant & 

son objet. 

T— Moyens a 

a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie 
de transfert, d’une partie des blens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ou confiés & elle des moyens, structures, 

parts, droits, obligations et personnels Hés ou affectés 
& la poursuite des activités et & la réalisation des 

objectifs fixés & l’entreprise ; 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, Immobillers, industriels, financiers 
et commerciaux pour. la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) Pentreprise peut également contracter, dans des 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer les moyens financiers nécessaires 4 l’accomplise
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sement de sa mission et & la réalisation des objectifs 
fixés dans le cadre des programmes et plans de 
développement ; ‘ 

da) par ailleurs, l’entreprise est habilitée A effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 
industrielles et financiéres inhérentes & son objet, 
de nature a favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. + Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Boumerdés (Alger). Il peut.étre transféré en tout 
autre endroit du territoire national, par décret pris 
sur le rapport du ministre chargé des industries 
légéres, 

TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de J’organi- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
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. 6. — Lientreprise est dotée de la personnalité 
clyile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

~ le consell de direction, 

m= le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de Punité, — 

— les commissions permanentes, 

Art. 8, -— Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui.composent l’entreprise. Ces unités concourent 
& la réallsation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 23 octobre .1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

* les autres administrations de |’Etat. 

Art. 11. — L'entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes,   

. TITRE IV 
_PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

' Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socalistes, compte tenu de 
VYactif et du passif résultant du transfert. prévu 
& l'article 3, 2°, a) du présent décret. 

Art. 13, — Le montant du fonds initial de I’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
-des industries légéres et du ministre charge des. 

finances, 

Art. 14, —- Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consei] de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de J’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& lentreprise soclaliste. 

Art. 16, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis~et recomman- 
dations de l’assembiée des travailleurs de ]’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de Ja planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assembiée des 
travailleurs de l’entreprise ou de J’assemblée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la cour des comptes. 

Art. 18. — 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 VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification des dispositions 
du présent décret, & l’exclusion de celles visées & 
larticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 
que celles de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait robjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formylée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. IL est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légéres.
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Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités liées au développement | 
et la recherche industriels des matériaux de cons- 
truction. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1982, 

Chadli BENDJEDID 
ar cenenernenGpemrenaesmmn 

Décret n° 82-314 du 23 octobre 1982 relatif au transfert 
& Pentreprise nativnale de développement et de 
recherche industriels des matériaux de construc- 
tion (E.N.D.M.C.), des st@ctures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par ia 
société nationale des matériaux de construction 

_(S.N.MLC.), dans le cadre de ses activités, dans 
le domaine de la recherche, de l’engineering et 
du développement des matériaux de construction. 

  

Le Président de la République, 

' Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ges articles 15, 32, 
- 111-10° et 152 ; 

Vu la loi n°. 80-04 du ler mars 1980 relative 
& l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

. populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& l’exercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par la lol n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvée par la lol n* 81-12 

’ du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des matériaux 
de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76. du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminls- 
trations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de développement 
et de recherche industriels des matériaux de cons- 
truction (E.N.D.M.C,) ; 
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Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale de développement et de recherche industrieis 
des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
limite de la mission qui lui est confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la recherche, 
des études géologiques, de l’engineering et du déve- 
loppement exercées par la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures. attachés aux activités de recherche, 
@engineering et de développement relevant des 
objectifs de l’entreprise nationale de développement 
et de recherche industriels des matériaux de cons- 
truction (E.N.D.M.C.) assumées par la société natio- 
nale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ;' 

3) les personnels liés A Ja gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. -- Le transfert des activités prévues & 
Yarticle ler ci-dessus emporte : 

‘1)' substitution de l’entreprise nationale de déve- 
| loppement et de recherche industriels des matériaux 
de construction (E.N.D.M.C.) & la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre 
de son activité de développement et de recherche 
industriels, & compter du ler Janvier 1983 5; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de recherche, d’engineering 
et de développement exercées par la société nationale 
des matériaux de construction (8.N.M.C.), en vertu 
de Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu A l’article ler ci-dessus, 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale des matériaux de 
construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de 
développement et de recherche industriels donne lieu : 

A) & Pétablissement 5 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément*aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission présidée par un repré- 
sentant du ministre des industries légéres dont les 
membres sont désignés, conjointement, par le ministre 

chargé des industries légéres et. le ministre chargé | 
des finances ; , 

2) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités de la recherche, des études 
géologiques, de Vengineering et de développement 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
objet du transfert & l’entreprise nationale de déve- 
loppement et de recherche industriels des matériaux 
de construction (E.N.D.M.C.). 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur.
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B) @ la définition des procédures de communication 
des informations et des documents se rapportant A 
lobjet des transferts prévus a l’article ler du présent 

décret, A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires & la 
Sauvegarde et a la protection des archives, ainsi qu’a. 
leur conservation et & leur communication a l’entre- 
prise nationale de développement et de recherche 
industriels des matérinux de construction (E.N.D.M.C.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& ia gestion de i’ensembie des structures et moyens 
visés & Varticle ler, 3¢me du présent décret, sont 
transférés & l’entreprise nationale de développement 
et de recherche industriels des matériaux de cons- 
truction (E.N.D.M.C.), conformément a ja législation 
en vigueur. 

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

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en | 

tant que de besoin, pour le transfert desdits person- 
nels, les modalités relatives aux opérations requises, en 

vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des structures de l’entreprise. nationale de déve- 
lopement et de recherche industriels des matériaux 

de construction (E.N.D.M.C.). 

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

Falt & Alger, le 23 octobre 1982. ; 

Chadli BENDJEDID 
a 

Décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant eréation, 
de fentreprise de la céramique sanitaire - Est 

(E.C.E.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses | articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
’exercice de la fonction de contréie par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la lol n° 81-03 

du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 
du 5 décembre 1981; _ -   

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des materiaux 

de construction (S.N.M.C.) 5 

‘Vu la charte de Yorganisation soclaliste des 
entreprises ; 

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

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

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

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

‘Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable nationag ; 

Vu. Yordonnance 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 TEtat 3 

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

les obligations et les responsabilités des comptables : 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25"octobre 1973 relatif 
& ’unité économique ; 

~ Vu le décret n° 77-217 du. 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures du ministére de l’industrie 
et de l’énergie entre le ministére de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, le ministre. de l’industrie 

lourde et le ministére des industries légéres ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises 5 _ 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles. la création, lVorganisation et le fone- 

tlonnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la loi mais ressortissent du. 

domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

. TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise de la céramique sanitalre - Est 3, 

par abréviation « E.C.E. » qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique désignée ci-apreés 
Ventreprise,
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L’entreprise, qui est réputée commergante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes | 
de la echarte de l’organisation socialiste des entre- 
treprises, les dispositions de l’ordannance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art, 3. -- L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de l’exploitation des activités 
de production et de vente liées a Ja céramique 
sanitaire. 

Art. 3. -- Les objectifs et moyens de l’entreprise 

sont fixés conformément A son objet, comme suit : 

I — Obdjectifs : 

a) exploiter et gérer les activités industrielles 
relatives 4 la production de’: 

— céramique sanitaire, 

— carreaux faience, 

b) préparer et réaliser les plans annuels et 
pluriannuels de production, 

ec) assurer les .approvisionnements nécessaires & 

la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production, 

da) assurer la vente de ses produits sur le marché 

national dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

e) réaliser toutes études techniques, technologiques, 

économiques et. financiéres en rapport avec son 
objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout investissement 
concourant a rentabiliser les activités de production 
conformément 4 son objet, 

g) organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 

de son appareil de production, 

h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 
modéle ou procédé dé fabrication se rattachant & son 
objet, 

i) promouvoir et participer 4a toute action de 

coordination avec les entreprises chargées de la 

production, du développement et de la distribution 

des produits de la branche des industries de la 

céramique sanitaire, susceptible de favoriser la 
normalsation et lamélioration quantitative et 

qualitative des activités de gestion et de production, 

J) assurer l’intégration et la prise en charge des 

nouvelles unités de production réalisées dans le 

cadre du plan de développement national, 

II — Moyens ; 

a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission, l’entreprise est dotée par lEtat, par vole de 
transfert, d'une partie des biens, parts, droits. 

obligations et personnels déetenus ou gérés par la 

société nationale des matériaux de construction 

(8.N.M.C.) ou confiés a elle des moyens, structures, 
parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés * 

a la poursuite des activités et & la réalisation: des 

objectifs fixés & l’entreprise,   
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b) en outre, Ventreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions iégislatives et réglementatres, tous 
moyeris mohilers, immohiliers, industriels, financters 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés ‘par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Vaceomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes 
et plans de développement, 

d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

‘de nature a4 favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions, et ce, dans le cadre de la 
rélementation en vigueur. 

III — Compétence territoriale : ’entreprise exerce 

ses activités conformément 4 son objet a titre 

principal, sur le territoire des wilayas ci-aprées : 

Alger, Tizi Ougou, Bouira, Béjaia, Sétif, M’Sila, Jijel. 

Skikda, Constantine, Annaba, Batna, Guelma, Oum 
El Bouaghi, Tébessa, Biskra, Ouargla, Tamanrasset. 

Elle peut, toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, exercer, A titre accessojre, ses activités 

| en dehors des limites ci-dessus fixées, 

Art. 4. — Le siége social de |’entreprise est fixé A 
Constantine. Tl peut étre transféré en tout autre 

endrojt des wilayas de son champ d'intervention par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé des 
industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l'entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 

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

Art. 6. — Lientreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financtére. 

Art. 7, —- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

-—- le conseil de direction, 

— le directeur générat de l’entreprise ou le 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. —- Les organes de Ventreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unites 

qti composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social,
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Les unités de l'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents, 

‘TTTRE IIT 

TUTELLE « CONTROLE - COORDINATION 

_ Art. 9. — Lentreprise est. placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et: de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en 
vigueur, et notamment celle fixant les principales 
relations entre J’entreprise socialiste, l’autorlté de 
tutelle et les autres administrations de I’Etat. 

Art. 11, — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux consells de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les ‘dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises socialiste, compte tenu 
de Yactif et du passif résultant du transfert prévu 
& Yarticle 3, 2°,.a) du présent décret. 

Art. 13, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de Pentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de Yassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de |]’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 
taires en vigueur et notamment celles relatives & 

Yentreprise socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité, sont soumis, pour approbation, dans 
Jes délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. —- Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de lT’entreprise ou de J’assemblée des 
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travailleurs de l’unité et des rapports de I’institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre 
chargé des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes. , 

Art..18. — 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 VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, a l’exclusion de celles visées & l’arti- 
cle 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes. que celles de V’adoption desdits statuts, 

Le texte de modification fait Tlobjet d’une 
proposition: du directeur général de Yentreprise, 
formulée en séance du consell de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre chargé des 
industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités de production et de 

vente liées-& la céramique sanitaire. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique: et 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. | 
nremmaarnenemenmmerenly remanent, : 

Décret n° 82-316 du 23 octobre 1982 portant création 
. de entreprise de la céramique sanitaire ~ Quest 

(E.C.O.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de ]'Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par }’assembiée 
populaire nationale ; 

Vu la Jot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contrdéle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvée par la lol n° 81-12 
du 5 décembre 1981 ;
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Vu Vordonnance n° 67-280 dus 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) 5 ; 

Vu la charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du-9 janvier 1975 relative 
au transtert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

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

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre gl’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de |’Etat ; 

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

Vu Je déerct n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

ies conditions de nomination des comptables publics ; 

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

a unite économique ; ; . 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures du ministére de |’industrie 
et de l’énergie entre le ministére de l’énergie et des 
insdustries pétrochimiques, le ministére de l'industrie 

. lourde et le ministére des industries légéres ; 

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

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

& la mise en ceuvre dé la restructuration des entre- 

prises ; 

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

tlonnement des entreprises soctalistes ne relévent 
plus du domaine de la lot mais ressortissent du 

domaine réglementaire ; 

_ Vu avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE- 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée - 
¢« Entreprise de la céramique sanitaire - Ouest », 
par abréviation «< E.C.O. » qui est une entreprise 
socialiste a caractére économique, désignée ci-aprés :   lentreprise, 

L’entreprise, qui est réputée commercante. dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes — 

de la charte de lorganisation socialiste des entre- . 
treprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statutes, 

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

plan national de développement économique et 

social, de la gestion, de exploitation des activités 
de production et de vente liées 4 la cérarnique 

sanitaire. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de Yentreprise 
‘sont fixés conformément & son objet. comme sult : 

I — Odjectifs : 

a) exploiter et gérer les activités industrielles 
relatives & la production de : , 

— céramique sanitaire, 

— carreaux faience, 

b) préparer et réaliser les plans annuels ot. 

pluriannuels de production, 

¢c) assurer les approvisionnements nécessaires & 

la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production, 

d) assurer la vente de ses produits sur le marché 

national dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

e) réaliser toutes études techniques, technologiques, 

économiques et financiéres en rapport avec son 

objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout Investissement 

concourant & rentabiliser les activités de production 

conformément & son objet, 

g) organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 

de son apparell de production, 

h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, . 

modéle ou procédé de fabrication se rattachant & son 

objet, . 

i) promouvoir et participer & toute action de 
coordination avec les entreprises chargées de la 
production, du développement et de la distribution 
des produits de la branche des industries de la 
céramique sanitaire, susceptible de favoriser la 
normalisation et Jlamélioration quantitative et 
qualitative des activités de gestion et de production, 

j) assurer l’intégration et la prise en charge des 
nouvelles unités de production réalisées qans le 
cadre du plan de développement national. 

II — Moyens % 

a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission, Pentreprise est dotée par Etat, par vole de 
transfert, d’une partie des biens, parts, * droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés. par la 
société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ou confiés A elle des moyens, structures, 
parts, droits, obligations et personnels Ités ou affectés 

& la poursuite des activités et & la réalisation des 
objectifs fixés & Yentreprise,
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b) en outre, lentreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui: 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires aA 

Yaccomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement, 

ad) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions, et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

3 — Compétence territoriale <= VYentreprise exerce 
ses activités, conformément & son objet et a titre 
principal, sur le territoire des wilayas ci-aprés : 

Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, Saida, Sidi Bel 
Abbés, Mostaganem, Ech Cheliff, Blida, Médéa, 
Djelfa, Laghouat, Béchar, Adrar. 

Elle peut, toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, exercer 4 titre accessoire ses activités en 
dehors des limites ci-dessus fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixe a 
“Tlemcen. Il peut @tre transféré en tout autre 
endroit des wilayas de son champ d’intervention, par 
décret: pris sur le rapport du ministre chargé des 
industries légéres, 

TITRE IT 
/ 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16-novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art, 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de lautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 

unités sont : 

— Vlassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Jlentreprise ou le 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de |l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble 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'23 octobre 1973 relatif & Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art., 9. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art..10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en 

vigueur, et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, lautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise particlpe aux conselils de 
‘coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu 

de Yactif et du passif résultant du transfert prévu 

& larticle 3, 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise aprés consul- 

tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. —- La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives a 

VYentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de lunité, sont soumis, pour approbation, dans 
les. délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, 
le compte d’affectation ‘des résultats et le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de VTassemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de l’assemblée des
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travailleurs de P’unité et des rapports de l’institution 
chargée du contrdle, sont adressés* au ministre 
chargé des industries légéres, au ministre chargé des 

finances, au ministre chargé de la planification et 

au président de la cour des comptes. 

Art. 18. — 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 VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, & l’exclusion de celles visées 4 l’arti- 
ele 14 du présent décret, se fait dans les mémes 
formes que celles de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait 
proposition du directeur’ général de_ |’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre chargé des 

industries légéres. 

Art. 20. — Son abrogées les dispositions contenues 
~ dans Pordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

susvisée, relatives aux activités de production et de 
vente Hées 4 la céramique sanitaire. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
erent) Gpeewneareneeneew 

Décret n° 82-317 du 23 octobre 1982 relatif au transfert 

& Ventreprise de la céramique sanitaire - Est 

(E.C.E.) des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société na- 

tionale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 
dams le cadre de ses activités, dans le domaine 
de la production et de la vente de la céramique 

sanitaire. 

. Le Président de la République, 

/ Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, 

32, 111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de:contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n°81-03 
du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance. n° ‘67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) ; : 

notamment ses articles 15, 

Yobjet ad’une | 
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Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 aoft 1975 portant 
plan comptable national ; 

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° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

création de Yinspection générale des finances ; 

Vu Je décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise de la céramique sanitaire - 
Est (B.C.E.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
la céramique sanitaire - Est (E.C.E.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans lL. 

limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la produc- 
tion et de la vente, exercées par la société nationale 

des matériaux de construction (S.N.M.C.), 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de production et 
de la vente relevant des objectifs de l’entreprise de 
la eéramique sanitaire-Est (E.C.E.) assumés par 
la société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des activités, structures, moyens et biens visés 

ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a . 
Particle ler du présent décret emporte : 

1°) substitution de l’entreprise de la céramique 
sanitaire-Est (E.C.E.) a la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de 
son activité de production et de vente & compter 

du ler janvier 1983, . 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de production et,de vente 
exercées par la société nationale des matériaux de 
construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n? 

67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. 

Toutefois, la substitution & la société nationale 

des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne 
concerne que les unités incluses dans le périmétre 
@intervention de Jentreprise de la céramique 

sanitaire-Est (E.C.E.). 

Art. 3. ~—- Le transfert’ prévu & Yarticle ler ci- 
dessus. des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la soclété nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de 
son activité de production et de vente donne leu @
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A — @ Pétablissement : 

1°) d’un inventaire . quantitatif, qualitatif et 
éstimatif dressé conformément aux lois et regiements 
en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre des industries légéres- dont 
les membres sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances, 

2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances, : 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production et 
de vente indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant Vobjet du transfert a VYentreprise 
de la céramique sanitaire Est (E.C.E.). 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet. dans un 
.@élai maximal de trois (3) mols, du contréle et 
du visa prévus par la législation en vigueur. 

B — 2 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et les documents se rappor- 
tant A l’objet des transferts prévus A Varticle ler 
du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des. 
industries légéres peut arréter les. modalités néces- 
saires & la sauvegarde et a la protection des archives, 
ainsi qu’é leur conservation et a leur communication 
& lehtreprise de la céramique samitaire-Est (E.C.E.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés. A Varticle ler. 3éme du présent décret sont 
transférés A l’entreprise de la céramique sanitaire - 
Est (E.C.E.) conformément a la législation en 
vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
el-dessus demeurent régis par les disposftions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
a la date de publication du présent décret au Jour- 
nal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement. réguller 
et continu des structures de l’entreprise de la 
céramique sanitaire-Est (E.C.E.). 

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

Fait a Alger, le 23 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 82-318 du 23 octobre 1982 relatif au transfert 
& Ventreprise de la céramique sanitaire - Quest 
(E.C.0.) des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société na- 
tionale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 
dans ie cadre de ses activités, dans le domaine 

de la production. et de la vente de la céramique 
sanitaire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des‘industries légéres, 
légéres, . 

Vu sla Constitution, notamment ses articles 15, 

32-111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contrdle par l’assemblée 
populaire. nationale ; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n°81-03 
du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 aott 1975 portant 
plan comptable national : 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de T’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-316 du 23 octobre 1982 portant 
création de le’ntreprise de la céramique sanitaire - 
Ouest (E.C.0.) ; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont transférés 4 Ventreprise de 
la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la produc- 
tion et de la vente exercées par la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités de production et 
de la vente relevant des objectifs de l’entreprise de 
la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.) assumés par 
la société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.), 

3°) -les personnels liés 4 la gestion et au fonctionne- 

ment des activités, structures, moyens et biens visés 
ci-dessus.
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Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

l’article ler cl-dessus emporte ;. 

1°) substitution de l’entreprise de la céramique 
Sanitaire - Ouest (E.C.O.) & la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de 
son activité de production et de vente & compter 

‘du ler janvier 1983, 

2°) cessation, & compter de la méme date, des | 
compétences en matiére de production et de vente, 

exercées par la société nationale des mratériaux de 
‘construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n° 
‘67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. 

Toutefois, la substitution & la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne 
concerne que les unités incluses dans le périmétre 
@intervention de Tentreprise de la céramique 

‘sanitaire - Quest (E.C.O.). 

Art. 3. — Le transfert prévu & l'article ler du présent 

décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de 
son. activité de production et de vente donne lieu : 

‘A — a Vétablissement % . 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur: par une commission présidée par un 
représentant du ministre des industries légéres dont 
les membres sont désignés par le ministre chargé 
des industries légéres et le ministre chargé des 

finances, 

2°) d’une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances, 

$*y d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production et 
de vente indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant objet du transfert 4 l’entreprise 

de la céramique sanitaire-Ouest (E.C.O.). 

Ce bilan de cloture doit faire Yobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du controle et 
du visa prévus par la législation en vigueur. 

B— @ la définition des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se rappor- 

tant a Pobjet des transferts prévus & l'article ler du 
présent décret. A cet effet, le ministre chargé des 
industries légéres peut arréter les modalités néces- 
saires & la sauvegarde et & la protection des archives, 
ainsi qu’A leur conservation et & leur communication 
& l’entreprise de la céramique sanitaire-Ouest (E.C.O). 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement, 
& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés a l’article ler, 3éme du présent décret sont 
transférés a l’entreprise de la céramique sanitaire 
Quest (E.C.O.) conformément 4 la législation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,   

soit statutaires, soit.contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal. 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour ‘le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de Vlentreprise de la 

céramique sanitaire-Ouest (E.C.O.). 

Art. 5 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique eu 
populaire, 

Fait a Alger, le 23 octobre 1982. 

Chadli BENDJFDID. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L'URBANISME 

  

Décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant trans- 
formation de institut national d’études et de 
recherches du batiment (1.N.E.R.BA) en centre 
national d’études et de recherches intégrées 
du batiment (C.N.E.R.LB.). 

  

Le ‘Président dela République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat es de 

l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11l- 

10° et 152; 

Vu Ja Charte de V’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la lof n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

~gelative & V’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

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

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de lEtat ; 

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

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

Vu le décret n* 73-17% du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ;
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Vu le décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 
portant création de Il'institut national d’études et 
de recherches du batiment (I.N.E.R.BA.) ; 
Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 
Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — L'institut national d’études et ce 
recherches du batiment (INERBA) prend ia déno- 
mination de « centre national d’études et de recher- 
ches intégrées du b&timent », par abréviation ;: 
« C.N.E.R.LB. ». 

Art. 2. — Sans préjuger des dispositions ultérieures 
& prendre, relatives aux  établissements similaires, 
le centre. ainsi désigné. est un organisme socialiste 
national, & caractére économique conformément aux 
principes de la charte de organisation socialiste 
des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance. 
° 71-74 du 16 novembre 1971. relative A la gestion 

socialiste des entreprises et aux textes pris pour 
son application. - 

Le centre, réputé commercant dans ses relations 
avec les tiers, est régi par la législation en vigueur 
et soumis aux ‘Tégies édictées par le présent décret. 

Art. 3. — Le Centre a pour mission. d’entreprendre, 
dans le cadre du plan national de développement. 
économique et social, toutes activités intégrées 
d’études, de recherche appliquée et de réalisation 
destinées 4 faciliter la préparation des instruments 
de la politique nationale en matiére d’habitat et 
de construction. 

A‘ce titre, il est chargé : 

— @effectuer tous travaux scientifiques et 
techniques se rapportant a la mise au point, au 
développement et & la maitrise des techniques pour 
accroltre les performances de l’appareil de production 
concernant les secteurs visés, dans le cadre de 
VYaménagement, de Vhabitat et des équipements 
collectifs, en vue de la réalisation d’un habitat. 
conforme aux conditions modernes, physiques -et 
socio-culturelles ; , 

-— de concevoir et d'élaborer les normes et 
ouvrages-types dans le but de valoriser des systémes 
de construction et favoriser une plus grande adap- 
tation des typologies ; 

— d’étudier et de concevoir un répertoire d’ou- 
vrages-types et de solutions-types ; 

* —- de procéder, en ce qui le concerne, a l'étude, 
& la recherche et & la mise au point de composants, 
matériaux, matériels et ouvrages standardisés, et a 
leur adaptation au contexte économique et soctal ; 

— de colléecter et de traiter l'ensemble des informa- 
tions technico-économiques relatives aux différents 
composants et matériaux entrant dans la construc- 
tion, en vue de la constitution d’une fiche technique ; 

-— de procéder a des essais et & des expériences és 
aux travaux de recherches, dans le endre de son 

objet ou pour le compte d’organismes demandeurs ; 

Vurbanisme. 

  

— d’émettre des avis techniques sur toutes études 
ou mesures relatives au développement technolo- 

gique des matériaux, matériels et procédés de 
construction, dans le respect des attributions des 
institutions ou organismes concernés; ~ 

~- de participer aux études d’aménagement de 
Yespace dans ses incidences avec I’habitat et ta 
construction. avec les institutions et organismes 
concernés. 

Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, 
le Centre informe Tlorganisme national de la 
recherche scientifique (O.N.R.S.) de tous ses travaux 
et projets liés A la recherche scientifique. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le Centre 
peut effectuer toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres, 
inhérentes & ses activités et de nature a favoriser 
son développement dans la limite de ses attributions 
et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Tl peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalsation 
des travaux’ qul lui sont confiés par lEtat. les 
collectivités localés ou tous organismes intéressés. 

Dans ce cadre: et conformément & son objet, le 
Centre apporte son concours a des organismes 
nationaux éventuellement. ou étrangers de méme 
vocation, comme il peut les associer & ses propres 
travaux. 

Art. 5. — Les résultats de son action, les brevets 
a@invention, dessins et modéles établis en conséquence 
de ses activités, sont établis en son nom, sans 
préjudice des dispositions législatives et réglemen- 
taires en la matiére. 

Art. 6. — Le slége du Centre est fixé A Souidania 
(wilaya de Biida). Il peut é@tre:transféré en tout 
autre endroit du territoire national par décret 
pris sur rapport du ministre de I’habitat et de 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement du Centre 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 A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — Le Centre est doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. -- Les organes du Centre et de ses unités 
sont : 

— l’'assemblée des travailleurs, - 

~— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

le directeur généyal.du Centre et les directeurs 
des unités,
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Art. 10. ~ Les organes du Centre assurent la 
coordination de l'ensemble des. activités des unités 

qui le composent. Ces unités concourent & la réali- 

sation de son objet social. 

‘Les unités 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 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le Centre est placé sous la tutelle et 

le contréle du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

qui exerce ses pouvoirs conformément & l’ordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’'autorité de 

tutelle et les autres administrations de lEtat. 

Art. 12. — Le Centre participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU CENTRE 

Art. 13. — Le vatrimoine du Centre est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes. Le fonds initial 

est fixé par arrété conjoint du ministre de habitat 
et de l’urbanisme et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du Centre intervient sur proposition du 
directeur général du Centre, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de 
Passemblée des travailleurs, par arrété conjoint du 

. ministre de habitat et de l’urbanisme et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

' STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE 

Art. 15. — La structure financiére du Centre est 

régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels du centre, 
accompagnés des avis et recommandations de 

Vassemblée des travailleurs sont soumis, pour appro- 
bation, dans les délais réglementaires, au ministre 
de Vl’habitat et de l’urbanisme, au ministre des 

finances et. au ministre de la planification et de 

VYaménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats ainsi que le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs et du rapport de Vinstitution chargée 
du contréle sont adressés au ministre de I’habitat 
et de l’urbanisme, au ministre des finances et au 

ministre de’ la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes du Centre sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de Vordonnanee n° 75-35 du 15 avril 1975 portant 
plan comptable national,   
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TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — ‘Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes 
formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret, 

Le texte de modification fait Yobjet d’une pro- 
position du directeur général du centre, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consul- 

tation de lassemblée des travailleurs. 

Nl est soumis, pour approbation, au ministre de 

lhabitat et de l’urbanisme, 

Art. 20. — La dissolution du Centre, la liquidation 
et la dévolution:de ses biens ne peuvent . étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le décret n° 78-202 du 16 septembre 
1978 portant création de l’institut national d’études 
et de recherches du b&timent (.N.E.R.BA.) est abrogé. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
—— , 

Décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création 
de VPentreprise nationale des industries électro= 
niques (E.N.LE: Je 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu ila lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par l’assemplée 
populaire nationale ; . 

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

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; . 

Vu la charte. de l’organisation socilaliste des entre- 

prises ; 

Vu lordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant 
création de la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 

« SONELEC 2,
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Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, ea- 
semble les textes pris pour son application ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Sstatut-type des entreprises socialistes a caractére 
économique ; _ 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
Plan comptable national ; 

.Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis-~ 
trations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n* 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

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

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

Considérant qu’en vertu des dispositions contitu- 
tionnelles, la création, lorganisation et le fonction- 
nement des entreprises soclalistes ne relévent plus 
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 
réglementaire ; 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est eréé une entreprise nationale 
dénommée < Entreprise nationale des 
électroniques >, par abréviation < E.N.LE. », qui est une 
‘entreprise socialiste & caractére économique, désignée 

cl-aprés «< lentreprise », 

Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la charte de l’organisation socialiste des entrepris:s, 
les. dispositions de lordonnance n° 71-74 du 36 
novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est: chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et en liaison avee les structures et organismes 
des ministéres concernés, de la recherche, du déve- 
loppement, de 1a production, de l’importation, de 
V’installation et de la maintenance des équipements, 
appareils et composants destinés aux différentes 
branches de ]’électronique. 

industries ; 

  

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de |’entreprise 
sont fixés comme suit : 

1) Objectifs : 

a) créer et développer une Industrie de fabrication . 
d’équipements, appareils et composants électroniques 
conformes aux normes établies, 

b) préparer, planifier et exécuter les programmes 
annuels et pluriannuels de recherche, de dévelop- 
pement, de production, d’importation, d’installation 

et de maintenance des équipements, appareils et 
composants électroniques, 

c) assurer les approvisionnements nécessaires ‘& 
Vexécution de ces programmes, 

da) réaliser, directement ou indirectement, les études 
techniques, technologiques, économiques et finan- 
cléres en rapport avec son objet, 

e) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 
brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 
& son objet, 

f) gérer ou exploiter les moyens existants en vue 
de satisfaire les besoins nationaux en matiére 
d’équipements, appareils et composants électroniques, 

g) procéder a la construction, linstallation ou 
Vvaménagement de tous moyens industriels nouveaux 
conformes & son objet, 

h) créer des structures décentralisées, notamment 
des centres de stockage, 

i) promouvoir, & terme, son activité par Vimplan- 
tation d’antennes régionales appelées & évoluer en 
entreprises autonomes spécialisées & vocation natio« 
nale ou & vocation régionale. 

2) Moyens ‘3 © 

_ &) pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée 
par l’Etat, par vole de transfert & partir des biens et 
moyens détenus ou gérés par la société nationale de 
fabrication et de montage du matériel électrique et 
électronique < SONELEC » ou confiés a elle, des. 
moyens humains et matériels, structures, droits, 
obligations et parts liés ou affectés & la réalisation 
de son objet, 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans Ja limite 
de ses attributions et conformément aux dispositions 
législatives et réglementalres, tous moyens mobillers, 

immobiliers, industriels, financiers et commerciaux 
pour la réalisation des objectifs qui. lui sont assignés 
par ses statuts et par les plans et programmes de 
développement. 

ce) Yentreprise peut également contracter, dans 

les Hmites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & Vas- 
complissement de la mission et a la réalisation des 

. objectifs fixés dans le cadre des programmes et 
des planggde développement. 

Art. 4. — Le stiége. social de lentreprise est fixé 
& Sidi Bel Abbés. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret. pris sur 

rapport du ministre chargé de /’industrie lourde,
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TITRE II. 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. —~ La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisatiou 
soclaliste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 cu 16 novembre 1971 
telative & la gestion socilaliste des. entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
tivue et de lautonomie financiére. 

’ Art. 7, — Les organes de l’entreprise et de ses unités 
ont : 

~~ Tassemblée des travailleurs, 

— ie conseil de direction, 

~— le directeur général de Yentreprise ou le 
directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
soordination de Vensemble des activités des unités 
yui composent l’entreprise. . 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 
social, . 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
cécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Il 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 11. — Lientreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 76-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de Ventreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du. passif résultant du: transfert prévu 
& Varticle 3, 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l'industrie lourde et du ministre chargé des 
finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du   directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
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du conseill de direction de l’'entreprise, aprés consul- 
tation de lVassembiée des. travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en 
vigueur et notamment celles relatives A l’entreprise — 
socialiste, 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Yentreprise 
ou de i'unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au. ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice é6écoulé, accompagnés 
Ges avis et recommandations de l’assemblée des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de Yassemblée des tra- 
vailleurs de l’unité et du rapport de J'institution 
chargée du controle sont adressés au ministre chargé 
de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au. président 

de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux disposi- 

| tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portane 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dis- 
positions, & l’exclusion de celles visées & l'article 14 
ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption du présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une proposi- 
tion du directeur général de V’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de Yassemblée des travailleurs. 

Tl est soumis au ministre chargé de l'industrie 
lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 sus~ 
visée, relatives aux activités de recherche, de déve- 
loppement, de production, d'importation, d’installation 
et de maintenance des équipements, appareils et com- 
posants destinés aux différentes branches de l’élec- 
tronique, visées & l'article 2 du présent décret, 

Art. 21. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique. ot 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1082, 

Chadl! BENDJEDID’
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Décret n° 82-321 du 23 octobre 1982 relatif au trans- 
fert’a VPentreprise nationale des industries élec- 

troniques, des structures, moyens, biens, activités, 

monopole 4 importation et personnels, détenus 
ou gérés par la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et électro- 

nique, dans le cadre de son activité, dans le 

domaine des industries électroniques. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de VPindustrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérileur, notam- 
ment son article 4 ; . 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lVexercice. de la fonction de contrdéle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

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

exercice de la fonction de contrdle par la Cour ues 

comptes, modifiée et complét¢e par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981.; 

Vu Vordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant 
création de la société nationale de fabrication et ‘le 
montage du matériel électrique et électronique 
« SONELEC », © , 

Vu lordonnance n° 71-54 du 17 juftlet 1971 portant 
attribution du monopole 4 l’lmportation de matériel, 

machines, appareils électriques et électroniques & !a 
société nationale de fabrication et de montage du 
matériel électriques et électroniques <« SONELEC > ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant 
création de V’entreprise nationale des indwustnes 
électroniques « E.N.LE.»> ; 

Décréte : 

Article ler, —- Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale des industries électroniques, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de iz 
mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la recherche, 
dau développement, de la production, de Vimportatioa, 

de Vinstallation et de la maintenance des équipe- 

ments, appareils et composants électroniques, exer-   

eées par la société nationale de fabrication et de 
montage du matériel électrique et électronique. 

2°) les unités et projets individualisés qui corres- 
pondent aux activités visées & l’alinéa ler ci-dessus, 
a savoir : 

— le complexe électronique de Sidi Bel Abbés, 

-—— le centre de formation aux techniques électro- 

niques de Sidi Bel Abbés, 

— le projet < unité de fabrication des appareiis 
électroniques audio » de Télagh (Sidi Bel Abbés), 

-—- le projet < unité de fabrication d’antennes » de 

Ras El Ma (Sidi Bel Abbés), 

-— le projet < unité de maintenance et de calibration 
des appareils électroniques » d’Alger, 

— le projet < unité de maintenance et de calibration 
des appareils électroniques » de Sidi Bel Abbés : 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de lentreprise 

netionale des industries électroniques, assumés par ia 

société nationale de fabrication et de montage du 

matériel électrique et électronique. 

4°) les personnels liés A la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus, i 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des In- 
dustries électroniques 4 la société nationale de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et élec- 

tronique « SONELEC », & compter du ler. novembre 
1982 pour les activités liées aux Industries électro- 
niques ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére d’industries électroniques 

exercées par la société nationale de fabrication et de 

montage du matériel électrique et électronique 
« SONELEC », en vertu de Vordonnance n° 69-86 du 
21 octobre 1969 susvisée ; 

3°) transfert total et définitif, avant le ler janvier 
1983 du monopole 4 l’importation, détenu par la 
société nationale de fabrication et de montage du 

matériel électrique et électronique en vertu de 

Vordonnance n° 71-54 du 15 juillet 1971 susvisée pour 
les produits dont la liste sera fixée par décret. Les 
modalités transitoires d’exercice du monopole précité 

et celles relatives aux Gpérations de transfert, seront 

fixées, en tant que de besoin, par arrété du ministre 

chargé de l’industrie lourde, 

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler du 
présent décret, des moyens, blens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 
de fabrication et de montage du matériel électrique 
et électronique, donne lieu: 

a) a Pétablissement > 

1) Wun inventuire quantitatif, quallficatif et esti- 

natif dressé, conformément aux lots ef réglements en 

vigueur, par une commission présidée par un repré-
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sentant du ministre chargé de l'industrie lourde 
et dont les membres sont désignés, conjointement, 

par le ministre chargé des finances et le ministre 

chargé de l'industrie lourde, 

2) d’une liste fixée par arraété conjoint du ministre 
charge de Vindustrie lourde et du ministre chargé 
des finances, 

3) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour la production des équipements, appareils 
et composanis électroniques, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert 
& Ventreprise nationale des industries électroniques. 

Ce bilan de ciéture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois mois, du contréle et du visa prévus 

par la législation en vigueur, 

b) @ la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant 4 l’objet 
des transferts prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

& la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 

vation et & leur communication a l’entreprise natio-, 
nale des industries électroniques ;. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & Varticle ler (4°) du présent décret, sont 

transférés 4 l’entreprise nationale des industries élec- 

troniques, conformément 4 la législation en vigueur. 

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

populaire. 

Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits person- 
nels, les modalités relatives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des structures de l’entreprises nationale des industries 
électroniques. 

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

Fait & Alger, le 23 octobre 1982, 

Chadli BENDJEDID 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des ler et 23 février, 6, 16 et 31 mars 1982 
portant mouvement dans le corps des admi- 

nistrateurs. 

Par arrété du ler février 1982, M. Mohand Seghir 
Hamrouchi est promu,. par avancement, au 9éme 
échelon, indice 520 du corps des administrateurs a 
compter du ler décembre 1981.   

Par arrété du ler février 1982, M. Slimane Benzoura 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 2 juin 1980. 

  

Par arrété du 23 février 1982, M. Achour Dahmani 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, & compter du 
ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 23 février 1982, Melle Roza Mazizene 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des postes et. télécommunications, & cormpter du 
7 juillet 1981. 

  

Par arrété du 23 février 1982, Melle Ratiba Ameur 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des postes et télécommunications, & compter du 
29 mars 1981. 

  

Par arrété du 23 février 1982, M. Messaoud Remali 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications, & compter du 

29 mars 1981. 

Par arrété du 23 février 1982, M. Mouloud Mayouf 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, & compter du 
@ avrfi 1981. 

  

Par arrété du 23 février 1982, M. Abdelwahab Terra 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et télécommunications, & compter du 

% avril 1981. ‘ 

Par arrété du 6 mai 1982, les dispositions des arrétés 
des 21 mai et 22 novembre 1976 et 5 octobre 1978 
portant reclassement de M. Mohamed Chahbi aux 
Téme, 8@me et 9éme échelons dang le corps des 
administrateurs, sont nulles dans leurs effets admi- 

nistratifs et financiers. 

Lintéressé sera rémunéré sur la base du 3émve 
échelon, indice 370 de J’échelle XIII du corps des 
administrateurs, & compter du ler juillet 1973, en 
attendant la régularisation de son avancement par 

la commission paritaire compétente. 

Par arrété du 6 mars 1982, M. Amar Fodtl est 
nommé en qualité d’administrateur stagtaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur, &4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 6 mars 1982, M. Mohamed Khouatria. 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

Tangé au ler échelon; indice 320 de l’échelle XIII 
& compter du 16 juin 1981,



  

1 364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 26 octobre 1982 - 
  

-Par arrété du 6 mars 1982, M. Ahmed Benbeleacem 
est nommé en ‘qualité d’administrateur “stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date ‘installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Nadji Tebib est 
nommé en qualité d'administrateur Stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
postes et télécommunications, & compter du 12 
juillet 1981. 

  

‘Par arrété du 16 mars 1982, M. M’Hamed Chaher 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére. 
de Venseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 16 mars 1982, M. Foudil Belaouira 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice .295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venselgnement ‘et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses forictions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, Melle Louisa Hanoune 
est nommée en qualité d’administrateur -stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de lenseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans bes fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Mohamed Salah 
3outarfa est nommé en qualite d’ administrateur 
stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’enselgnement et de la recherche scien- 
tifique, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Achour Kettouche 
est. nommé en qualité d'’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Abdelaziz Rasmal 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de V’enseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’Installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Abdelfatah Zinet 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
{ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique, 
a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. | 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Liamine Abdesselam 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

-8 compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, Melle Djamila Mechert 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,   

indice 295 de V’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’enseignement et de Ja recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Abdellah Belguesmia 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Miloud Brahiml 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, | 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Farid Ouanoughi ” 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religleuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Boualem Makhloufi. 
-est nommé en qualité’ d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religleuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Elias Khiter 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire,! 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéret 
de l’enseignement et de la recherche scientifique, : 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 mars 1982, M. Farid Labdli 
est nommé en qualité d’administrateur staglatire, 
indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 31 mars 1982, M. Salim Allia est 
intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le 
corps des administrateurs.° 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien~ 
neté de 3 mois et 14 jours ; la régularisation comptable 
ne peut avoir d’effet pécuniaire antérievr au ler 
janvier 1980. 

  

Par arrété du 31 mars 1982, les dispositions de 

larréte du 11 novembre 1975 portant révocation de 

M. Abderrachid Kellou sont annulées. 

Les dispositions de l’arrété du 10 juin 1974 placant 
M. Abderrachid Kellou en position de service national 
sont annulées. 

Liintéressé est placé en position de service national 
& compter du 3 mai 1973 au ler janvier 1974, date 
de sa radiation définitive. 

La période allant du ler janvier 1974 au ler mars 

1978 est considérée comme service non fait. L'inté- . 
ressé est réintégré auprés du ministére des industries 
légéres & compter du ler mars 1978.


