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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décrét n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant 
adhésion de la République algérienne démocra- 
tigtis et populaire A la convention internationale 
de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, 

faite 4 Hambourg le. 27 avril 1979. 

  

le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 
at populaire & différentes conventions internationales 
pout ia sauvegarde de la vie humaine en mer ; 

Vu le décret n° 64-70 du 2 mars 1964 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 
et populaire & la convention pour l’unification de 
certaines régles en matiére d’assistance et de sauve- 
tage maritimes ; 

Vu la convention internationale de 1979 sur la 
recherche et le sauvetage maritimes, faite & Hambourg 
le 27 avril 1979 ; 

Décrate ¥ 

Article ler. — La République algérienne démo- 
cratique et populaire adhére 4 la convention inter- 
nationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage 
maritimes, faite &4 Hambourg le 27 avril 1979. 

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte 
de la convention du 27 avril 1979 seront publiés au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

ee 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 
SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE 

MARITIMES 

Les parties & la convention, 

Prenant note de la grande importance que revétent, 
dans diverses conventions, l’assistance aux personnes 
en détresse en mer et la mise en place par tous 

les Etat cdtiers, d’installations adéquates et efficaces 

pour la veille cotiére et pour les services de recherche 

et de sauvetage, 

Ayant examiné la recommandation n° 40 de 
la Conférence internationale de 1960 pour la sau- 
vegarde de ila vie humaine en mer qui reconnait   

Vopportunité de coordonner les activités d’un certain 
nombre d’organisations tntergouvernementales con- 
cernant la sécurité en mer et au-dessus de la mer, 

Désireuses d’intensifier, et de promouvoir ces 
activités grace a Il'établissement d'un plan inter- 
national de recherche et de sauvetage maritimes, 
qui réponde aux besdins du trafic maritime en ma- 
were de sauvetage des personnes en détresse en mer, 

Souhaitant favoriser la coopération entre les 
organisations de recherche et de sauvetage du monde 

entier et entre. tous ceux qui participent 4 des opé- 
rations de recherche et de sauvetage en mer, 

Sont convenues de ce qui suit ; 

Article ler 

Obligations générales découlant de la Convention ¢ 

Les parties s’engagent & adopter toutes les me- 
sures législatives ou autres mesures appropriées né- 
cessaires pour donner pleinement effet & la Con- 
vention et & son annexe, qui fait partie intégrante 
Ge la Convention. Sauf disposition expresse contraire, 
toute référence & la Convention constitue en méme 
temps une référence & son annexe, 

Article IT. 

Autres traités et interprétation 

1) Aucune disposition de la Convention ne préjuge 
la codification et l'élaboration du droit de la mer 
par la Conférence des Nations Unies sur le droit 
de la mer, convoquée en vertu de ia résolution 
2150 (XXV) de I’Assemblée générale des Nations 
Unies, ni les revendications et positions juridiques 
présentes ou futures de tout Etat touchant le drolt 
de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction 
de l’Etat cotier et de l’'Etat du pavilion. 

2) Aucune disposition de la Convention ne sauratt 
étre interprétée au préjudice des obligations ou des 
droits des navires définis dans d’autres instruments 
internationaux. 

Article III 

Amendements 

1) La Convention peut étre modifiée par lune 
ou autre des procédures définies aux paragraphes 
2) et 3) cl-aprés. 

2) Amendement aprés examen par l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation 

maritime (ci-aprés dénommée « |’Organisatien ») : 

a) Tout amendement proposé par une partie est 
aaressé au Secrétaire général de |’Organisation (ci- 

apres dénommé le <Secrétaire général»), ou tout
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amendement jugé nécessaire par le Secrétaire géné- 
ral & la suite d’un amendement 4 une disposition 
équivaiente de l’Annexe 12 & la Convention relative 

& Vaviation civile internationale et diffusé 4 tous 
les membres de |’Organisation et a toutes les parties 
six mols, au moins, avant son examen par le Com!té 

de la sécurité maritime de l’Organisation : 

b) Les partiés, qu’elles solent ou non, Membres de 
lOrganisation, sont autorisées 4 participer aux déli- 

bérations du Comité de la sécurité maritime aux 

fins de l’examen et de ladoption des amendements. 

.¢@) Les amendements sont adoptés a4 la majorité des 

deux-tiers des parties présentes et votantes au sein 
du Comité de ta sécurité maritime, a ¢ondition 
qu’un tiers, au moins, des parties soit présent au 
moment de l’adoption de l’amendement. 

da) Les amendements adoptés conformément a 

Valinéa c) sont communiqués par le Secrétaire géné- 

ral & toutes les Parties pour acceptation. 

e) Un amendement 4 un article ou aux paragra- 
phes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de annexe 
est réputé avoir été accepté a la date a laquelle 
je Secrétalre général a recu un instrument @accep- 
tation des deux-tiers des parties. 

f) Un amendement aux dispositions de l’Annexe 
autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.1, 

2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 est réputé avoir été accepté a 
fexpiration d’une période d’un an & compter de la 

date a laquelle il a été communiqué aux Parties 
pour acceptation. Toutefois, si péndant cette période 
@un an, plus d’un tiers des parties notifient au 
Secrétaire général qu’elles élévent une objection 
contre cet amendement, celui-cl est réputé ne pas 

avoir été accepté. 

g) Un amendement 4 un article ou aux para- 
graphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de 
lAnnexe entre en vigueur : 

i) 4 ’égard des parties qui l’ont accepté, six mots 
aprés la date & laquelle il est réputé avoir été 
accepteé ; 

il) & Pégard des parties qui l’acceptent aprés que 
la condition mentionnée & ?’alinéa e) a été rempite 
et avant que l’amendement n’entre en vigueur, 4 

la date d’entrée en vigueur de l’amendement ; 

; lil) A V’égard des parties qui l’acceptent aprés 

la date A laquelle l’amendement entre en vigueur, 
30 jours aprés le dépdt d’un instrument d’acceptation. 

h) Un amendement aux dispositions ‘de l’Annexe 

autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 

2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entre en vigueur a l’égard de 
toutes les parties, 4 l'exception de celles qui ont 

élevé une objection contre ledit amendement con- 
formément 4 lalinéa f) et qui n’ont pas retiré 
cette objection, six mois aprés la date 4 laquelle il 
est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la 
date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, 

toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle   

se dispense de donner effet & lamendement pour 
une période qui ne dépasse pas un an & compter de 
la date de son entrée en vigueur, ou pour une périoie 

plus longue si la majorité des deux-tiers des parties 

présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité 

matitime au moment de l’adoption de l’'amendement 
en décide ainsi. 

3) Amendement par une conférence ;: 

a) A la demande d’une Partie appuyée par un 

tlers au moins des parties, ’Organisation convoque 

une conférence des parties pour examiner les amen- 

dements a4 la Convention. Les propositions d’amende- 
ments sont diffusées par le Secrétaire général a toutes 

les parties six mois, au moins, avant leur examen 

par la conférence, 

b) Les amendements sont adoptés par cette confé- 

rence, 4 ia majorité des deux-tiers des parties pré- 
sentes et votantes, 4 condition qu’un tiers, au. moins, 

des Parties soit présent au moment de ladoption 

de ’amendement. Les amendements ainsi adoptés 

sont communiqués par le Secrétaire général & toutes 

les Parties pour acceptation. 

c) A moins que la conférence n’en décide autre- 
ment, l’amendement est réputé avoir été accepté et 

entre en vigueur selon les procédures prévueg res- 

pectivement aux alinéas e), f), g) et h) du para- 

graphe 2), & condition que les références de l’alinéa 

hh) du paragraphe 2) au Comité de la sécurité mari- 

time élargi conformément aux dispositions de l’alinéa 

b) du paragraphe 2) soient considérées comme des 

références 4 la conférence. 

4) Toute déclaration d’acceptation ou d’objection 

relative &4 un amendement ou toute notification com- 

muniquées en vertu de Valinéa h) du paragraphe 2) 

doit étre adressée par écrit au Secrétaire général. 

Celui-ci informe toutes les Parties de cette commn- 

nication et de la date a laquelle il l’a recue. 

5) Le Secrétaire général informe les Etats de tout 
amendement qui entre en vigueur ainsi que de la 

date a laquelle chaque amendement entre en vigueur. 

Article IV 

Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

1) La convention reste ouverte a la signature, a2 
siége de Organisation, du ler novembre 1979 au 31 

octobre 1980, et reste ensuite ouverte 4 l’adhésion. 

Les Etats peuvent devenir Parties 4 la Convention 

par : 

a) signature sans réserve quant a la ratification, 

Vacceptation ou l’approbation ou 

b) signature sous réserve de ratification, d’accep- 
tation ou d’approbation, suivie de _ ratification, 

d’acceptation ou d’approbation ou 

c) adhésion. 

2) La ratification, Yacceptation, approbation ou 
VYadhésion s’effectuent par le dépét d’un instrument 
& cet effet auprés du Secrétaire général,
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3) Le secrétaire général informe les Etats de toute 
signature ou du dépdét de tout instrument de ratifi- 

sation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 

et de la date de ce dépdt. 

Article V.. 

Entrée en vigueur 

1) La Convention entre en vigueur 12 mois aprés 
@ date & laquelle 15 Etats sont devenus Parties a 

sette convention conformément aux dispositions de 

article IV. 

2) Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approu- 

vent la Convention ou y adhérent, conformément a 
Varticle IV aprés que ia condition prescrite au para- 

zraphe 1) a été remplie et avant que la Conventio:z 

entre en vigueur, la date d’entrée en vigueur est 

celie de l’entrée en vigueur de la Convention. 

3) Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approu- 
vent la Convention ou y adhérent aprés la date 

de son entrée en vigueur, ia date d’entrée en vigueur. 

3e situe 30 jours aprés celle du dépét d’un instru- 

ment conformément aux dispositions de l’article IV. 

4) Tout instrument de ratification, d’acceptation, 

ad‘approbation ou d’adhésion déposé aprés la date 
aentrée en vigueur d’un amendement 4 la Conven- 

tion conformément aux dispositions de Il’article Lil 
sappliqgue au texte modifié de la Convention et, 

pour un Etat ayant déposé un tel instrument, la 
Convention modifiée entre en vigueur 30 jours aprés 

la date de ce dépot. 

5) Le secrétaire généra] informe les Etats de la 
date d’entrée en vigueur de la Convention. 

Article VI 

Dénonciation 

1) La Convention peut @tre dénoncée par lune 

quelconque des parties, 4 tout moment, aprés l’ex- 

piration d’une période de cing ans & compter de ia 

aate a laquelle la Convention entre en vigueur pour 

cette Partie. : 

2) La dénonctation s’effectue par le dépdt d’un 

instrument de dénonciation auprés du Secrétalre. 
général. Celui-ci notifie aux Etats toute dénon- 

ciation recue et la date de sa réception, ainsi que 

la date & laquelle la dénonciation prend effet. 

3) La dénonciation prend effet un an aprés la 

date a laquelle le Secrétaire général en a regu noti- 

fication, ou a l’expiration d’une période plus longue 

spécifiée dans instrument de dénonciation, 

Article VU 

Dépét et enregistremenr 

1) La Convention est déposée auprés du Secrétaire 
généraj qui en adresse des copies certifiées conformes   aux Etats, 

2) Dés entrée en vigueur de la Convention, son 
texte est transmis par le Secrétaire général au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

pour étre enregistré et publié conformément & I’Ar- 
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, 

Article VIII 

Langues 

La Convention est établle en un seul exemplaire 
en langues anglaise, chinoise, espagnole, francaise 

et russe, chacun de ces textes faisant également foi. 

Ui en est établi des traductions officielles en langues 
allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec 

Vexemplaire original revétu des signatures. 

Fait & Hambourg ce vingt-sept avril mil neuf 
cent solxante-dix-neuf, 

En foi de quoi, les soussignés*, dament autori- 
sés a cet effet par leurs gouvernements respectifs, 

ont apposé leurs signatures & la Convention. 

  

ANNEXE 

CHAPITRE I 

TERMES ET DEFINITIONS 

1.1 L'emploi du présent de l’indicatif dans l’annexe 
indique qu'il ‘s’agit d’une disposition dont l’appli- 
eation uniforme par toutes les Parties est’ nécessaire 

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

1.2 L’emploi du conditionnel dans l’Annexe indique 
qu'il s’agit d’une disposition dont l’application uni- 
forme, par toutes les parties, est recommandée pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

‘1.8 Les expressions ci-dessous ont la signification 
suivante dans l’Annexe ; 

1 «Région de recherche et de sauvetage >». 
Région de dimensions déterminées dans les 

limites, de laquelle sont fournis des services 
de recherche et de sauvetage. 

.2 «Centre de coordination de sauvetage ». 
Centre chargé d’assurer l’organisation efficace 
des services de recherche et de sauvetage et 

de coordonner ies opérations de recherche et 

de sauvetage dans une région de recherche et 
de sauvetage. , 

3 ¢Centre secondaire de sauvetage». Centre 
subordonné a un centre de coordination de 

sauvetage et complémentaire de ce dernier dans 

un secteur déterminé d’une région de recherche 
et de sauvetage. 

4 «Unité cdtiére de veille», Unité fixe ou 
mobile a terre chargée de veiller sur la sécurité 
des navires dans les zones cdtiéres. 

* La liste des signatures n’est pas reproduite,
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5 «Unité de sauvetage >». Unité composée d’un 
personnel entrainé et dotée d’un matériel appro- 

prié & lexécution rapide des opérations de re- 

cherche et de sauvetage. 

. «¢ Commandant sur piace ».. Commandant 
Vune unité de sauvetage désigné pour coor- 

donner ies opérations de recherche et de sauve-~ 

tage dans une zone de recherche déterminée. 

-7 «Coordonnateur des recherches en surface >. 
Navire, autre qu’une unité de sauvetage, désigné 
pour coordonner les opérations de recherehe et 

de sauvetage en surface dans une zone de 
recherche déterminée. 

8 «Phase d’urgence >» Terme générique s’ap- 
pliquant, selon le cas, & la phase d’incertitude, 

& la phase d’alerte ou & la phase de détresse. 

9 «Phase d’incertitude >. Situation dans la- 
quelle i y a lieu de douter de la sécurité d’un 
navire et des personnes a bord. 

10 < Phase d’alerte ». Situation dans laquelle 
on peut craindre pour la sécurité d'un navire 

et des personnes A bord. ‘ 

ll «¢ ¢ Phase de détresse ». Situation dans laquelle 
il y a lieu de penser qu’un navire ou une per- 

scnne est menacé d’un danger grave et immi- 

nent et qu’ll a besoin d’un secours immédlat. 

12 «Effectuer un amerissage forcé ». Dans !e 
cadre d'un aéronef, effectuer un atterrissage 
foreé sur i’eau. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION 

Dispositions relatives 4 la mise en place et a 
fa coordination des services de recherche et de 

sauvetage 

2.1 

2.1.1 Les Parties veillent A ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour que les services requis 
de recherche et de sauvetage soient fournis aux 

personnes en détresse en mer au large de leurs cdtes. 

2.1.2 Les Parties communiquent au Secrétaire géné- 

rai des renseignements sur leur organisation de re- 
eherche et de sauvetage ainsi que toutes modifica- 

tions ultérieures importantes apportées A cette orga- 

nisation et, notamment : 

1 des rensetgnements sur les services natio- 

naux de recherche et de sauvetage maritimes ; 

.2 Vemplacement des centres de coordination 

de sauvetage, leurs numéros de téléphone et 

de télex ainsi que leurs zones de responsabilité 

et 

3 les principales unités de sauvetage qui sont 

& leur disposition,   

2.1.3 Le Secrétaire général transmet, de maniére 
appropriée, & toutes les parties, les renseignements 

indiqués au paragraphe 2.1.2. 

> 

2.14 Chaque région de recherche et de sauvetage 
est établie par accord entre les Parties intéressées. 

Le Secrétaire général est informé de Ja conclusion 

d’un tel accord. 

2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas 
& un accord sur les dimensions exactes d’une région 

de recherche et de sauvetage, ces Parties déplojent 

tous les efforts possibles pour parvenir a un accord 

sur l’adoption de dispositions appropriées permettant 

d'assurer une coordination générale équivalente des 

services de recherche et de sauvetage dans cette 

zone. Le secrétaire général est informé de l’adoption 

de telles dispositions. 

2.1.6 Le secrétaire général notifie, & toutes les parties, 
ies accords ou dispositions mentionnés aux para- 

graphes 2.1.4 et 2.1.5, 

4.1.1 La délimitation des régions de recherche et 
de sauvetage n’est pas liée a celle des frontiéres 

existant entre les Etats et ne préjuge aucunement 
de ces frontiéres, 

21.8 Les Parties devraient ‘organiser leurs services 

de recherche et de sauvetage de facon A ce qu’‘lls 

puissent répondre rapidement aux appels de détresse. 

2.1.9 Lorsqu’elles sont informées qu’une personne 
est en détresse en mer, dans une région ot une Partie 

assure la coordination générale des opérations de 

recherche et de sauvetage, les autorités responsables 

de cette partie prennent, de toute urgence, les me- 
sures nécessaires pour fournir toute J’assistance 
possible. ‘ 

2.1.10 Les parties s’assurent qu’une assistance est. 
iournle & toute personne en détresse en mer. Elies 
ie font sans tenir compte de la nationalité ou du 

statut de cette personne, ni des circonstances dans 

lesquelles celle-cl a été trouvée. 

2.2. Coordination des moyens de recherche et de 

sauvetage 

4.2.1 Les parties prennent les mesures qu’exige la 

- coordination des moyens requis pour fournir des 

services de recherche et de sauvetage au large de 

leurs cétes. 

2.2.2 Les Parties prévoient un organisme national 

pour assurer la coordination générale des services 

de recherche et de sauvetage. 

2.3 Création de centres de coordination de sauvetage 

et de centres secondaires de sauvetage 

2.3.1 En application des dispositions des paragraphes 

4.2.1 et 2.2.2, les Parties créent des centres de coordi- 

nation de sauvetage pour les services de recherche 

et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, alnsl 

que les centres secondaires de sauvetage qui leur 

semblent nécessaires,
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28.2 Les autorités compétentes de chaque Partie 
déterminent le sectepr de responsabilité de chaque 
centre secondaire de sauvetage. 

483 Tout centre de coordination de sguvetage et 
tout centre secondaire de sauvetage constitués con- 
‘ermément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 dot- 
vent disposer de mayens suffisants pour recevolr tés 
communications de détresse, soit par l'intermédiaire 
d@une station radiocétlare, soit .autrement. Tout 
centre et tout centre secondaire ainsi constltués 
doivent également disposer de moyens suffisants pour 
communiquer avec leurs unités et avec les centres 
de coordination de sauvetage oy les centres secon- 
daires de sauvetage des zones adjacentes. 

24 Désignation des unités de sauvetage 

24.2 Les Parties désignent ; 

i soit comme unités de sauvetage, des ser- 
vices d’Etat.ou autres services appropriés, pu- 
blies ou privés, convenablement situés et équi- 
pés, ou des subdivisions de ces servicés ; 

4 soit comme éléments de l’organisation de 
recherche et de sauvetage, des services‘@’Etat 

_ ou autres services appropriés, publics ou privés, 

ou des subdivisions de ces services, qui ne 
peuvent étre désignés comme unités de sau- 
vetage mais sont en mesure de participer aux 

opérations de recherche et de sauvetage ; les 

Parties définissent les fonctions de ces éléments. 

25 Moyens et équipements des unités de sauvetage 

3.5.3 Chaque unité de sauvetage est dotée des moyens 
et de P’équinement nécessaires & l’accomplissement de 

sa t&ache. 

45.2 Chaque unité de sauvetage devrait disposer de 
moyens rapides et sQrs de communication avec les 

autres unités ou éléments participant 4 la méme 

46.3 La nature générale du contenu des conteneurs 
ou des chaines iargables 4 l’intention des survivants 
devrait étre indiquée au moyen d’un code de couleurg. 
contormément aux dispositions du pgragraphe 2.5.4, 

. ainsi que d’indications imprimées et de, symboles 

explicatifs évidents, dans la mesure ot ces symboles 
existent. 

44.4 Lorsque le contenu des conteneurs ou des 

conaines largables est indiqué par un cede de couleurs. 
ces conteneurs ou ces chaines devraient porter ‘iss 

bandes dont les couleurs doivent étre conformes au 

code ci-aprés : 

- Rouge — articles de premier secours et 
trousse médicale ; 

2 Bleu. — vivres et eau ; 

2 Jaune — couvertures et vétements pro- 

tecteurs ; 

4 Noir — matériel divers tel que réchauds, 
haches, boussoles et ustensiles de 

cuisine,   

2.6.5 Lorsque des articles de nature différente sont 

largués dans un seul conteneur ou un seui élément 
de chaine, ce conteneur ou cet élément devrait 
porter une bande multicolore dont les couleurs cor- 

respandent aux articles qu’ll contlent. 

2.5.6 Chaque conteneur oy chaine largable devrait- 
contenir des instructions relatives & l’emplo! des 
\articles qu’ll contient. Ces instructions devratent 
étre imprimées en angiais et en agaux autres langues “ 

au mains. 

CHAPITRE III 

COOPERATION 

3.1 Coopération entre Efats | 

3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de re- 
cherche et de sauvetage et devraient, chaque fots que 

cela est nécessaire, coordanner leura opérations de 
reenerche et de sauvetage aves cellea des Htats valsing. 

3.1.2 A melns que lea Etats intéressés n’en déeident 
gutrement d’un commun gpcord, une Partie devrait 
permetire aux unités de sguvetage des autres Pasties, 
sous réserve dea lois, régles et réglementatiang na- 
tuonales, de pénétrer Immédiatement dang aa mer 
territariale py spr son territelre ey de lea syrygler 
dans le seul but de rechercher la position des navires 

secidentés et de recuelllir leg aurvivants de ces gaci- 
dents. En pareil cas, les opérations de regherche et 

de sauvetage sont ,dans la mesure du possible, coor- 

données par le centre de coordination de sayvetage 
appruprié de la Partie qui a autorisé l’entrée ou par 
toute autre autorité désignée par cette Partie. 

3.1.3 A moins que les Etats intéressés n’en déeident 
autrement d’un commun accord, ies auterités d'une 
Partie qui désire que ses unités de sauvetage péneé- 
trent dans la mer territoriale d'une autre Partie 

ou la survolent dans le seul but de rechercher la 

position des navires accidentés et de recuelllir les 

survivants de ces accidents adressent une demande 

contenant des renseignements complets sur la mission 

projetée et sa nécessité au centre de coordination de 

sauvetage de cette autre Partie ou A toute autre 
autorité désignée par ladite Partie. 

$.1.4 Les autorités compétentes des Parties : 

1 aecusent immédiatement réception de cétte 
demande et 

.2 indiquent, dés que possible, le cas échégnt, 
les conditions dans lesquelles la mission 

projetée peut étre effectuée. 

3.1.5 Les Parties devraient conclure* aves les Etats 
voisins des a®*cords spécifiant les conditions d’admis- 

sion réciprogque des unités de sauvetage dang les 

limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de 

leur territoire, Ces accords devraient également 

prévoir des dispositions visant 4 accélérer |’admission 

de ces unités en évitant, autant que possibile, toute 
formalité. 

3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de 
ecerdination de sauvetage 3
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1. & demander & tout autre centre de coordi- 
nation de sauvetage les secours dont lls peuvent 
avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et 
matériel, etc...) 3. 

4. & accorder l’autorisation nécessaire pour 
permettre & ces navires, aéronefs, personnel 
ou matériel de pénétrer dans sa mer territo- 
riale ou sur son territoire ou de les survoler et 

3. & faire les démarches nécessaires auprés 
des services compétents des douanes, de ’immi- 
gration ou autres afin d'accélérer les formalités 
d@’admission. 

3.1.7 Toute Partie devrait autoriser ses centres de 
coordination de sauvetage 4 fournir, sur demande, une 

assistance 4& d’autres centres de coordination de 
sauvetage et notamment & mettre a leur disposition 

des navries, des aéronefs, du personnel ou du 
Matériel. 

3.1.8 Les Parties devraient conclure avec les Etats 
voisins des accords en matiére de recherche et de 
sauvetage concernant la mise en commun de leurs 
moyens, l’élaboration de procédures communes, une 
formalité et des exercices communs, 1a vérification 
réguliére des voles de communication entre Etats, 
les visites de llaison par le personnel des centres 
de coordination de sauvetage et l’échange d’infot- 
mations relatives A la-recherche et au sauvetage. 

3.2 Coordination avee les services de navigation 
aérienne 

3.2.1 Les Parties velllent & assurer une coordination 
aussi étrolte que possible entre les services maritimes 
et aéronautiques afin d’établir des services de re- 
cherche et de sauvetage aussi efficaces que possibie 
& l’intérieur et au-dessus de leurs régions de re- 
cherche et de sauvetage. 

3.2.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait 
établir des centres de coordination de sauvetage et 
des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui 
solent utilisables & la fois & des fins maritimes et 
aéronautiques, 

3.2.3 Lorsqu’ll est établi des centres de coordination 
de sauvetage ou des centres secondaires de sauve- 
tage distincts pour les opérations maritimes et aéro- 
nautiques dans une méme zone, la Partie intéressée 
assure une coordination aussi étroite que possible 
entre les centres ou les centres secondatres. 

3.2.4 Les Parties veillent A ce que les unités de 
sauvetage mises en place 4 des fins. maritimes et 
celles mises en place & des fins aéronautiques uti- 
lisent, dans toute la mesure du possible, des procé- 
dures communes, 

CHAPITRE IV 

MESURES PRELIMINAIRES 

4.1 Informations requises 

4.1.1.-Chaque centre de coordination de recherche 
et de sauvetage et chaque centre secondaire de sau- 
yetage doivent disposer de toutes les informations qui   

présentent un intérét pour les opérations de re- 
cherche. et de sauvetage dans aa. zone et notamment 
de renseignements concernant : 

-l. les unités de sauvetage et les unités cdotiéres 
de vellle ; 

2. tous les autres moyens publics et privés, 
notamment les moyens de transport et Vappro- 
visionnement en carburant, qui peuvent étre 

utiles pour les opérations. de recherche et de 
sauvetage ; 

.3. les moyens de communication qui peuvent 
' étre utilisés pour les opérations de recherche 

et de sauvetage ;, 

4, les noms, adresses télégraphiques et télex: 
et numéros de téléphone et de télex des agents 

maritimes, autorités consulaires, organisations 

internationales et autres organismes pouvant 
fournir des informations essentielles sur les 
navires ; 

5. les) emplacements, indicatifs d’appel ou 
identités dans le service mobile maritime, heu- 
res de veille et fréquences de toutes les stations 

radio-électriques pouvant étre amenées & par- 
ticiper aux opérations de recherche et de 
sauvetage ; 

6. les emplacements, indicatifs d'appel ou 
identités dans le service mobile maritime, heu- 
res de veille et fréquences de toutes les stations 
Tadio-cétiéres diffusant des prévisions météo- 
rologiques ainsi que des avertissements pour 
la région de recherche et de sauvetage ; 

-T. les emplacements et heures de veille des 
services assurant une veille radio-électrique et 

les fréquences veillées ; 

38. les objets pouvant étre confondus avec des 
épaves non localisées ou non signalées ; et 

9. les lieux de stockage du matériel de survie 
pouvant étre largué en cas d’urgence, 

4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage 
et chaque centre secondaire de sauvetage devralent 
pouvoir obtenir facilement des renseignements con- 

cernant la position, le cap, la vitesse et l’indicatif 
d’appel ou l’identité de la station des navires situes 
dans sa zone et qui sont susceptibles de fournir uae 
assistance aux navires ou aux personnes en détresse 
en mer. Ces renseignements peuvent séit étre con- 
servés par le centre de coordination de sauvetage, 
soit étre facilement disponibles en cas de besoin. 

4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage 

et chaque centre secondaire de sauvetage doivent 

disposer d’une carte a-grande échelle de sa région, sur 

laquelle seront affichés et potntés les renseigne- 

ments utiles pour les opérationgy de recherche et - 

de sauvetage. 

4.2 Plans ou instructions opérationnels 

4.2.1 Chaque centre de coordination de sauvetage 

et chaque centre secondaire de sauvetage préparent ou
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ont & leur disposition des plans ou instruments 
détalllés pour la conduite des opérations de recherche 
et de sauvetage dans leur région. 

4.2.2 Ces plans ou instructions précisent les dispo- 
sitions & prendre pour assurer, dans toute la mesute 
du possible, ’entretien et le ravitaillement en car- 
burant des navires, aéronefs et véhicules utilisés pour 
les opérations de recherche et de sauvetage, y compris 
veux qui sont fournis par d’autres Etats. 

4.2.8 Les plans ou instructions devraient contenir des 
précisions sur toutes les mesures que doivent prendre 

fes participants aux opérations de recherche et de 
sauvetage dans la région et notamment sur : 

1 la maniére de conduire les opérations de 
recherche et de sauvetage ; 

2 utilisation des systémes et moyens de 
communication disponibles ; 

les mesures & prendre en commun avec les 
autres centres de coordination de sauvetage 

ou centres secondaires de sauvetage, le cas | 
échéant ; 

4 les méthodes permettant d’alerter. les na- 
vires & la mer et les aéronefs en vol ; 

& les fonctions et les pouvoirs dévolus au per-~ 
sonnel chargé des opérations de recherche et 
de sauvetage ; 

6 le redéploiement éventuel du matériel qui 
peut s’avérer nécessaire en raison des condi- 
tions météorologiques ou autres ; 

ef les méthodes permettant d’obtenir les in- 
formations essentielles & toute opération de 
recherche et de sauvetage, telles que Jes avis 

aux navigateurs et les bulletins et prévisions 
concernant les conditions météorologiques et 
Vétat de la mer ; 

8 les méthodes permettant d’obtenir l’assis- 
tance d’autres centres de coordination de sau- 
vetage ou centres secondaires de sauvetageé, le 

cas échéant, notamment en matiére de navires, 
d’aéronefs, de personnel et de matériel 3 

les méthodes visant A faciliter les opéra- 

tions de rendez-vous entre les navires de sau- 

vetage ou autres navires et les navires. en 

détresse ; et 

-10 les méthodes visant a faciliter les opé- 
rations de rendez-vous entre les aéronefs en 
détresse contraints d’effectuer un amerrissage 

forcé et les navires de surface. 

4.3 Disponibilité des unités de sauvetage 

4.3.1 Chaque unité de sauvetage désignée se tient 
dans un état de disponibilité approprié & ses fone- 

tions et devrait tenir au courant de cet état te 

centre de coordination de sauvetage ou le centre 

secondaire de sauvetage correspondant; -   

CHAPITRE V 

PROCEDURES DE MISE EN @UVRE 

5.1 Renseignements relatifs aux cas d’urgence 

5.1.1 Les Parties s’assurent que les veilles radio- 
électriques permanentes jugées possibles et néces- 
salres sont assurées sur les fréquences internatiénaies 
de détresse. Toute station radio-cOtiére qui recoit un 
appel ou un message de détresse : 

-l' informe immédiatement le centre de coor- 
dination de sauvetage ou le centre secondaire 
de sauvetage approprié. ; 

2 retransmet cet appel et ce-message, dans 
Ja mesure ol cela est niécessaire pour informer 
les navires, sur une ou plusieurs des fréquences 
internationales de détresse ou sur toute autre 
fréquence appropriée ; 

8 fait précéder cette retransmission du signal 
q’alarme automatique approprié, & moins que 
cela n’alt déja été fait et 

4 prend toute autre mesure ultérieure que 
pourrait décider Tautorité compétente. 

5.1.2 Toute autorité ou tout élément des services 
de recherche et de sauvetage, qui a des raisons de 
croire qu’un navire se trouve en situation d’urgence, 
devrait aussit6t que possible communiquer tous les 
renseignements disponibles au centre de coordination 
de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage 
compétent. 

5.13 Les centres de coordination de sauvetage ef 
les centres secondaires de sauvetage doivent, dés 
réception des renseignements relatifs & un navirce 
en situation d’urgence, évaluer ces renseignements 
et déterminer la phase d’urgence conformément au 
paragraphe 5.2,, ains! que l’ampleur des opérations 
nécessalirer. 

5.2 Phases d’urgence 

5.2.1 A des fins opérationnelles, on distingue les 
phases d’urgence ci-aprés : 

1; Phase @incertitude ‘ 

1.1 lorsqu’il est signalé que le navire n’est. 
pas arrivé & destination ou 

1.2 lorsque le navire n’a pas signalé, comme 
prévu, sa position ou son état de sécurité, 

2. Phase @’alerte : 

2.1 lorsqu’a la suite d’une phase d’incertitude, 
les tentatives visant a& établir le contact avec le 

navire ont échoué ou lorsque les enquétes 
effectuées auprés d’autres sources appropriées 
sont restées sans résultat ou 

.2.2 lorsque les informations recues indiquent 
que l’efficacité du fonctionnement du navire 

est compromise, sans toutefois que cette situa- 

tion risque de conduire & un cas de détresse,
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3. Phase de détresse ° 

3.1 lorsque les renseignements regus indiquent 
d'une maniére claire -qu’un navire ou une 
personne est en danger grave et imminent et 
dott faire objet d’une assistance immédiate ou 

3.2 lorsqu’é la suite de la phase d’alerte, 
toute nouvelle tentative visant & établir un 
gontact avec le navire et toute enquéte plus 
étendue restent sans résultat, ce qui conduit 
& penser que le navire est sans doute en 
détresse ou 

3.3 ‘lorsque les informations recues indiquent 
que l’efficacité du fonctionnement du navire 

est compromise de telle sorte qu’un cas de 
détresse est vraisemblable. 

5.8 Procédures applicables par les centres de coordi- 
nation de sauvetage et tes centres secondaires. 

de sauvetage pendant les phases d’urgence 

5.3.1 Lorsqu’une phase. dincertitude est déclarée, le 
centre de coordination de sauvetage ou le centre 

secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une 

enquéte pour déterminer l'état de sécurité du navire 
ou déclenche la phase d’alerte. 

6.3.2 Lorsqu’une phase d’alerte est déclarée, le centre 
' de coordination de sauvetage ou le centre secondaire 
ae sauvetage, le cas échéant, étend lenquéte entre- 
prise pour tenter de retrouver le navire disparu, 
avise les services compétents de recherche et de 
sauvetage et déclenche la procédure indiquée au 
paragraphe 5.3.3 selon les besoins et en fonction 

des circonstances propres 4 chaque cas. 

5.8.3 Lorsqu’une phase de détresse est déclarée, le 
centre de coordination de sauvetage ou le 
centre secondaire de sauvetage, le cas échéant ; 

-1 déclenche les mesures prévues au pafa- 
graphe 4. 2 ; 

2 eStime, selon les besoins, la marge d’incer- 
titude concernant la position du navire et 

détermine l’étendue de la zone de recherche; 

3. avise, si possible, le propriétaire du navire 
ou son agent et le tient au courant de l’évo- 
lution de la situation ; 

4 avise les autres centres de coordination de 

sauvetage ou centres secondaires de sauvetage 

qui risquent d’étre appelés a prendre part 

aux opérations ou que ces opérations peuvent 

concerner ; 

5 sollicite au plus tot toute assistance pou- 

vant étre fournie par les aéronefs, navires 
ou autres services qui ne participent pas, & 
proprement parler, 4 l’organisation de recherche 
et de sauvetage, étant donné que, dans la 

majorité des situations de détresse dans les 
zones océaniques, les autres navires se trouvant 
dans le voisinage jouent un role important 
dans les opérations de recherche et de sauve- 

tage ; 

5.5.4 

  

6 établit un pian général d’exécution des 
opérations en se fondant sur les informations 
disponibles et le communique, A titre indicatif, 

aux autorités désignées conformément aux pa- 
ragraphes 6.7 et 6.8 ; 

-! modifie, si les circonstances Vexigent, les 
directives données @ l’alinéa 5.3.3.6. ; 

8 avise les autorités consulaires ou’ diploma- 
tiques intéressées ou, si ’événement concerne 
un réfugié ou un expatrié, le siége de lorga- 
nisation internationale compétente ; 

8 avise, selon les besoins, les services char- 
gés d’enquéter sur l’accident et 

.10. avise les aéronefs, navires et autres ser- 
vices mentionnés a Il’alinéa 5.3.3.5, en accord 
avec les avtorités désignées conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.7 oti 5.8, selon le 
cas, quand leur concours n’est plus nécessalre. 

Déclenchement des opérations de recherche et 
de sauvetage dans le cas d’un navire dont 
la position est inconnue 

§.3.4.1 Dans le cas d’une phase concernant un navire 
dont la position est inconnue, les dispositions ci- 
aprés sont applicables :; 

.1 lorsqu’un centre de coordination de sau- 

vetage ou un centre secondaire de sauvetage 

est prévenu de l’existence d’une phase d’uc- 

' gence et qu’ll ignore si d’autres centres prennent 

les mesures appropriées, {1 se charge de dé- 

clencMer les mesures nécessaires et de conférer 
avec les centres voisins afin de désigner un 
centre qui prend immédiatement la respon- 
sabilite des opérations ; 

2 sauf décision contraire prise d’un commun 
accord par les centres intéressés, le centre 

ainsi désigné est le centre responsable de lia 

zone ot: se trouvait le navire d’aprés sa derniére 
position signalée ef 

3 aprés le déclenchement de la phase de 
détresse, le centre chargé de coordonner tes 
opérations de recherche et de sauvetage in- 

forme, si besoin est, les gutres centres inté- 
ressés de toutes les circonstances du cas d’ur- 
gence et de l’évolution de Ja situation. 

Information des navires qut font Vobjet de 
la phase d’urgence 

5.3.5 

5.3.5.1 ‘Lorsque cela est possible, le centre de coordi- 

nation de sauvetage ou le centre secondaire de 

sauvetage responsable des opérations de recherche 

et de sauvetage est chargé de transmettre au navire 
qui fait l’objet de la phase d’urgence les informations 

concernant les opérations de recherche et de sauve- 

tage que ce centre a déclenchées. 

5.4 Coordination des opérations au cas ov deux . 

Parties au moins sont concernées 

5.4.1 Lorsque la conduite des opérations portant 
sur l'ensemble de la région de recherche et de
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sauvetage incombe a plus d’une Partie, chaque Partie 
stend les mesures appropriées conformément aux 

plans ou instructions opérationnels mentionnés au 

paragraphe 4.2, lorsqu’elle y est invitée par le centre 

de coordination de sauvetage de cette région. 

3.5. Fin et suspension des opérations de recherche 

et de sauvetage 

5.1 Phase d’incertitude et phase d@’alerte 

95.1.1 -Lorsque, au cours d’une phase d’incertitude ou 
dune phase d’alerte, un centre de coordination de 

sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, ie 
cas échéant, est avisé que l’urgence a cessé, il en 
‘nforme les autorités, unités ou services qui avalent 

ate alertés ou avisés. 

1.5.2 Phase de détresse 

5.5.2.1 Lorsque, au cours d’une phase de détresse, 
ie centre de coordination de sauvetage ou le centre 

‘econdaire de sauvetage, le cas échéant, est avisé 
gar le ‘navire en détresse ou par d’autres sources 

appropriées que l’urgence a cessé, il prend les me- 

sures nécessaires pour mettre fin aux opérations 

le recherche et de sauvetage et pour informer tes 

autorités, unités ou services qui avaient été alertés 

ou avisés, 

».§.2.2 Si, au cours d’une phase de détresse, il esi 
établi que les recherches devraient étre interrompues, 

w centre de coordination de sauvetage ou le centre 

secondaire de sauvetage, le cas échéant, suspend 

ies opérations de recherche et de sauvetage et en 

informe les autorités, unités ou services qui avaient 

été alertés ou avisés. IL sera tenu compte des 
nformations recues ultérieurement pour déterminer 

sll convient ou non de reprendre les opérations de 

“~echerche et de sauvetage. 

_$2.3 Si, au cours d’une phase de détresse, 
ast constaté que toute poursulite des recherches 
serait inutile, le centre de coordination de sauvetage 
ou, le cas échéant, le centre secondaire de sauve- 

vage met fin aux opérations de recherche et de 

sauvetage et en informe les autorités, unités ou ser- 

vices qui avaient été alertés ou avisés, 

2.6 Coordination sur place des activités de recherche 

et de sauvetage 

9.6.1 Les activités des unités participant aux ope- 
cations de recherche et de sauvetage, qu’il s’agisse 
d’unités de sauvetage ou d'autres unités prétant 
assistance, sont coordonnées de maniere 4 obtemr 
tes résultats les plus efficaces. 

2.4 Désignation du commandant sur place et défi- 
nition de ses responsabilités 

9.7.1 Lorsque les unités de sauvetage s’apprétent a 
enugager les opérations de recherche et de sauvetage, 

Yune dq@entre elles devrait étre désignée comme 
commandant sur place, dés que possible, et de pré- 
ference avant l’arrivée dans la zone de recherche 
determinée. 

5.4.2 Le centre de coordination de sauvetage ou le 
centre secondaire de sauvetage approprié devrait 

. designer un commandant sur place. S! cela n’est pas 
possible, les unités concernées devraient désigner un   commandant sur glace d’un commun accord. 

5.7.3 Jusqu’aé ce que l’on alt désigné un commandant 
sur place, la premiére unité de sauvetage a arriver 

sur le lieu des opérations devrait assumer automa- 
tiquement les fonctions et responsabilités de com- 

mandant sur place. 

5.1.4 Le commandant sur place est chargé des tone- 
tions suivantes lorsque celles-ci n’ont pas été remplies 

par le centre ou le centre secondaire responsable : 

1 détermination de la position probable de 
Yobjet des recherches, de la marge d’erreur 

probable de sa position et de la zone de 
recherche ; 

2 adoption de mesures en vue d’espacer les 

unités participant aux recherches, aux fins 
de la sécurité ; 

2 attribution de secteurs de recherche appro- 

priés aux unités participant aux opérations 

de recherche et assignation de zones de re- 

eherche aux unités ou groupe d’unités ; 

4 désignation des unités chargées d’effectuer 
le sauvetage aprés la découverte de l’objet des 
recherche et 

6 coordination sur place des communications 
de recherche et de sauvetage. 

5.1.5 Le commandant sur place est également chargé 
des fonctions suivantes ; 

1 envoi de rapports périodiques au centre de 
coordination de sauvetage ou au centre secon- 

daire de sauvetage qui coordonne les opé~ 

Tations ; 

2 indication du nombre et des noms dss 

survivants au centre de coordination de saa- 
vetage ou au centre secondaire de sauvetage 
qui coordonne les opérations ; communication 
& ce centre des noms et destinations des 
unités qui ont des survivants & leur bord 
en indiquant la répartition de ces survivants 

par unité et demande d’assistance supplémea- 
taire au centre, en cas de besoin, par exemple 

pour J’évacuation sanitaire des survivants 
atteints de blessures graves, 

5.8 Désignation du coordonnateur des recherches 

ep surface et définition de ses responsabilitéa 

5.8.1 Si aucune unité de sauvetage (et notamment 
aucun navire de guerre) n’est disponible pour assumer 

les fonctions de commandant sur place et qu’'n 

certain nombre de navires de commerce ot. d’autres 
navires participent aux opérations, l’un d’entre eux 
devrait étre désigné, d’un commun accord, comme 
courdonnateur des recherches en surface. 

5.8.2 Le coordonnateur des recherches en surface 
‘devrait étre désigné dés que possible et de préférence 
avant )’arrivée dans la zone de recherche déterminée, 

5.8.5 Le coordonnateur des recherches en surface 

devrait étre responsable d’un nombre aussi grand 
ae fonctions énumérées aux paragraphes 5.7.4 et 
5.7.5 que le navire est. capable d’exécuter. 

5.9 Déclenchement des opérations . 

5.4.1 Toute unité qui a connaissance d’un cas de 
détresse prend immédiatement des dispositions dans 
la mesure de ses possibilités en vue de préter assis«



  

1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 
  

tance ou alerte les autres unités pouvant préter 
assistance et avise le centre de coordination de 
sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de 

la zone ow s'est produit le cas de détresse., 

5.10 Zones de recherche 

5.10.1 Les zones de recherche déterminées confor- 
mement aux dispositions des alinéas 5.3.3.2, 5.7.4.1 ou 

du paragraphe 5.8.3 peuvent étre modifiées selon les 
besoins par le commandant sur place ou le coordon- 

nateur des recherches en surface qui devrait notifier 
au centre de coordination de sauvetage ou au centre 

so-condaire de sauvetage les mesures qu’il prend et 
les raisons de ces mesures. 

§.11 Diagrammes de recherche 

§.11.1 Les diagrammes de recherche établis en fonc- 
tion des alinéas 5.3.3.6 ou 5.7.4.3 ou du paragraphe 
5.8.3 peuvent étre remplacés par d’autres diagrammes 

Si cela est jugé nécessaire par le commandant sur 

place ou le coordonnateur des recherches en surface. 

Celui-ci devrait aviser, de cette décision, le centre 
de coordination de sauvetage ou le centre secondaire 

de sauvetage, en indiquant les raisons de sa décision.’ 

5.12 Succés des recherches 

5.22.1 Si les recherches ont abouti, le commandant 
sur place ou le coordonnateur des recherches en 
surface devrait ordonner aux unités les mieux équi- 
pées de procéder au sauvetage ou de fournir toute 
autre assistance nécessaire, 

5.12.2. Les unités chargées d’effectuer le sauvetage 
devraient indiquer, si besoin est, au commandant 
sur place ou au coordohnateur des recherches en 
surface, le nombre et les noms des survivants qul 
se trouvent a bord en précisant si toutes les per- 
sonnes ont pu étre recueillies et si une assistance 
supplémentaire est nécessaire -—- telle que par 
exemple des évacuations sanitaires — ainsi qué ia 
destination des unités. 

5.12.3 Si les recherches ont abouti, le commandant 
sur place ou le coordonnateur des recherches en 

surface devrait immédiatement en aviser le centre 

de coordination de sauvetage ou le centre secondaire 

de sauvetage. 

5.13 Echec ‘des recherches 

5.13.1 Les recherches ne devraient prendre fin que 
s'il n’y a plus d’espoir raisonnable de recueillir les 
survivants. , 

5.13.2 La décision de mettre fin aux recherches 
devrait incomber normalement au centre de coordi- 

nation de sauvetage ou au centre secondaire de 

sauvetage qui coordonne les opérations. 

5.13.3 Dans les régions océaniques lointaines qui re 

reiévent pas d’un centre de coordination de sauva- 

tage ou dont le centre responsable n’est pas en 
mesure de coordonner les opérations de recherche 

et de sauvetage, le commandant sur place ou le 
coordonnateur des recherches en surface peut prendze 
sa Tesponsabilité de mettre fin aux recherches,   

CHAPITRE VI 

SYSTEMES DE COMPTES RENDUS DES NAVIRES 

6.1 Généralités 

6.1.1 Les Parties devraient établir un systéme de 
comptes rendus des navires qui s’applique dans toute 
région de recherche et de sauvetage dont elles sont 

chargées, lorsqu’elles le jugent nécessaire pour facili- 
ter les. opérations de recherche et de sauvetage et 
si possible dans la pratique. 

6.12 Les Parties qui envisagent I’établissement d’un 
systeme de comptes rendus des navires devraient 
tenir compte des recommandations pertinentes de 
lPOrganisation. 

6.1.3 Le systeéme de comptes rendus des navires 
devralt fournir des renseignements a jour sur les 
mouvements des navires ‘afin qu’en cas de. détresse, 
on puisse : 

-l réduire Vintervalle entre le moment ou 
Von a perdu contact avec un navire et celui 
ou les opérations de recherche et de sauvetags 

sont déclenchées, lorsqu’aucun signal de dé- 
tresse n’a été recu ; , 

4 identifier rapidement les navires auxqueis 
on pourrait demander une assistance ; 

.8 délimiter une zone de recherche d’une éten. 
due limitée au cas of la position d’un navire an 

détresse est inconnue et incertaine et 

4 apporter plus facilement des soins ou des 

conseils médicaux 4 des navires qui n’ont pas 
de médecin a bord.’ 

6.2 Caractéristiques opérationnelles 

6.2.1 Afin d’atteindre les objectifs énoncés au para- 
graphe 6.1.3, le systeéme de comptes rendus des navires 
devrait satisfaire aux caractéristiques opérationnelles 
suivantes ; 

-l fourniture de renseignements, notamment 

des plans de route et des comptes rendus de 

position, qui permettent de prédire la posi- 

tion future des navires participants ; 

2 entretien d’un pointage de la position des 
navires ; 

3. réception, 4 intervalles appropriés, des 
comptes rendus des navires participants ; 

4 simplicité de conception et d’exploitation ; 

56 utilisation, pour les comptes rendus,. d’un 

format et de procédures normalisés agréés au 
plan international. 

6.3 

63.1 Un systeme de comptes rendus des navires. 

devrait comprendre les comptes rendus suivants : 

Types de comptes rendus 

1 Plan-de route : donnant le nom, l’indicatif 
d’appel ou Videntité de la station du navire, 

la date et V’heure (TU) du départ, ainsi que 
des détails sur le point de départ, le prochain 
port d’escale, les intentions de route et de 

vitesse, la date et J’heure (TU) d’arrivée 

prévues, .
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Les changements importants devralent étre 
signalés aussi rapidement que possible. 

2 Sompte rendu de position : donnant 1+ 

nom, l’indicatif d’appel ou Videntité de la sta- 

tion du navire, la date et Vheure (TU), la 

position, le cap et la vitesse. 

',38 Compte rendu final : donnant le nom, 

Vindicatif d’appel ou l’identité de la station 

du navire, la date et ’heure (TU) de l’arrivée 
du navire 4 destination ou de son départ de 

ja zone couverte par le systéme. 
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64 Utilisation des systémes 

f.4.1 Les Parties devraient encourager tous las 

navives a signaler leur position lorsqu’ils traversert 

des zones ou des -dispositions ont été prises pour 

réunir des renseignements sur la position des navires 

aux fins de la recherche et du sauvetage. 

6.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements 

sur la position des navires devraient, dans toute la 

mesure du possible, les communiquer aux autres 

Etats qui leur en font la demande aux fins de la 
recherche et du sauvetage. 

eee Qe 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE UURBANISME 

  

Décret n° 82-341 du 13 novembre 1982 portant création 

Qu Bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Vurbanisme, . 

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

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 

création et fixant ies statuts du bureau central 

d'études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (H.T.A.U.) ; , 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant 
création de Vinspection genérale des finances ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Vu le a@écret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
a4 ia mise en ceuvre de la restricturation des 

entreprises ; . 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, ’organisation et le fonction- 
mement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la joi, mais ressortissent du domaine 
réglementaire, 

Apres avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises, . 

Déerete : 

Article ler. — Kn application des dispositions du 

décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, tl est creé 
an bureau d’études d’architecture d’Ech Chellff, par 

abréviation « BIGA EC. », doté de la personnallté 
civile et de Pautonomie finanvieére.,   

Art, 2. — Le bureau d’études d’architecture d’Ech 
Cheliff est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’etudier 
et d’établir les projets de construction de batiments 
de toutes natures exécutés pour le compte de I’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau d’études | 

~ élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de sulvi et de controle des 
chantiers, 

~— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont 11 a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture d’Ech 

Cheliff est placé sous la tutelle du ministre de I’habitat 
et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 

d’études d’architec.ure est doté par .l’Etat, dans le 
cadre de la reglementation en vigueur, du patrimoine, 

des activités, des structures, des moyens et des person- 

nels précédemment détenus par le bureau central 

d’études de travaux publics d’architecture et d'urba- 
nisme (E.T.A.U) au niveau de l’unité régionale d’Ech 

Chellft, 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions cl-dessus : 

1° les activités exercées par le bureau central 

d’études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E.T.A.U.), au niveau de lPunité régionale 
a’Ech Cheliff ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 

tures attaches aux activités princlpaics et, accessolres 

relevant des objectits de lI’unité régionale d’Ech 

Cheliff 3 

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

ment des structures, moyens et blens visés cl-dessus, 

affectés & Pactivité de ’unité régionale d’Ech Cheliff,



  

1418 JOURNAL OFFICIEL DR LA 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 

@’Ech Cheliff au bureau ‘central d’études de travaux 

publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 

‘au niveau de l’unité régionale d’Ech Cheliff, & compter 
d'une date qui sera fixée par arrété, du ministre 
de l’habitat et de l’urbanisme ; 

* 2° les compétences en matiére d’études d’archi- 
tecture, exercées par le bureau central d’études 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 

(E.T.A.U.), au niveau de Ilunité régionale d’Ech 

Cheliff. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu ; 

A — a Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et ésti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de I’habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concernée, 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens | 
utllisés pour la réalisation des études indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant Pobjet 

du transfert au bureau d’études d’architecture 

@’Ech Cheliff. 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délal 
maxima] de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

Ges services compétents du ministére des finances, 

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

& Pobjet de transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat, et de lurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 

archives, ainsi’ qu’&A leur conservation et A leur 
communication au bureau d’études d’architecture 
@Ech Cheliff. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

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

Le ministre de habitat et de l'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement réguller et continu des 

structures du bureau d’études d'architecture d’Ech 

Chellff. 

Art. 9. — Le slége du bureau d’études d’architecture 
a’Ech Cheliff est fixé 4 Ech Cheliff. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

Gu ministre de habitat et de l’urbanisme. 

Art, 10. — Le bureau d’études d’architecture d’Ech 
Cheliff exerce en priorité les activités conformes a 
son objet sur le territolre de la wilaya d'Ech Chellff. 

{) pent, 4 titre exceptionnel et par arrété du ministre 

de habitat et de l'urbanisme, exécuter des études en 
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rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale, 

Art, 11. — L’organisation et le fonctionnement du 

bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff feront 

Vobjet d’un texte ultérieur, conformément aux déci- 
sions du gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12.— Le présent décret sera publlé au Journai 

officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le. 13 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID 

ti 

Décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant création 

du Bureau d’études d’architecture de Béjaia. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat. et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 68-12 du 23 Janvier 1968 portant 

création et fixant les statuts du bureau centrai 

d’études, de travaux publics, d’architecture et aurba- 

‘nisme (E.T.A.U.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

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

composition du Gouvernement ; 

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

& la mise. en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 
nement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 
régiementatire, 

Aprés avis du.comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte ; 

Article ler. -—- En application des dispositions du 

décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, li est creé 
un bureau d’études d’architecture de Béjaia, par 

abréviation <« B.E.A.B. >», doté de la personnalité clive 

et de l’autonomie financliére. 

Art. 2. -—- Le bureau d’études d’architecture de 

Béjaia ‘est chargé, dans le cadre du plan national 

de développement économique et social, d’étudier 

et d’établir les projets de construction de batiments 

de toutes natures exécutés pour le compte de |'Etat, 

des collectivités locaies et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau d’études : 

— élabore les.projets de construction et dresse 

les documents techniques y afferents,
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— assure la mission de suivi et de contréle des 

chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture de 
Béjaia est placé sous la tutelle du ministre de I’habitat 
et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études d’architecture de Béjaia est doté par |’Etat, 
dans le cadre de la regiementation en vigueur, du 

patrimoine, des activités, des structures, des moyens | 
et des personnels précédemment détenus par le 

bureau central d’études de travaux publics, d’archi- 
tecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) au niveau de l'unité 
régionale de Béjala. 

Art. 5 — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessus ; 

1° les activités exercées par ie bureau central 
d’études de travaus publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (K.T.A.U.), au niveau de lunité régionale 
de Béjaia ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’unité régionale de Béjaia ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés a i’activité de l’unité régionale de Béjaia. 

Art, 6. — Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d'études d’architecture 
de Béjaia au bureau centrai d’études de travaux 

publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 
au niveau de l’unite régionale de Béjaia, a compter 

d’une date qui sera fixée par arrété du ministre 
de l’habitat et de l’urbanisme ; 

2° ies compétences en matiére d'études d’archi- 
tecture, exercées par ie bureau centrai d'études 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 

(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Béjala. 

Art. 7. — Le transfert donne ileu ; 

A — a Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de |’habitat et de /’urba- 
cisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute ‘autorité concernée, 

La commission est présidée par le ministz<c ‘4e 
Phabitat et de I’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation des études indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 
du transfert au bureau d’études d’architecture 
de Béjaia. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un déla! 
maximal de trois (3) mols, d’un controle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances.   

B — & la définition des procédures de communi- 
‘cation des informations et documents se fapportant 
& Vobjet du transfert, A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de l’'urbanisme édicte les modalites 
nécessaires & la sauvegarde, a ia protection des 
archives, ainsi qu’A leur conservation et a leur 
communication au bureau d’études d’architecture 
de Béjaia. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis Par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret, 

Le ministre de Vhabitat et de j’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour Jes personnels concernésa, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement réguller et continu des 
structures du bureau d’études d’architecture de 
Béjafa. 

Art. 9. — Le slége du bureau d’études d’architecture 
de Béjaia est fixé & Béjaia, 

Tl peut étre transféré, en tout autre endrolt du 
territoire nationai, par décret pris sur le rapport 
‘du ministre de I’habitat et de lurbanisme, 

Art. 10. ~~ Le bureau d'études d’architecture de 
Béjaia exerce en priorité les activités conformes a 
son objet sur le territoire de la wilaya de Béjaia. 

Tl peut, & titre exceptionnel, par arrété du ministre 
de habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en 
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de s& compétence terri- 
toriale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctlonnement du 
bureau d'études d’architecture de Béjaia feront l'objet 
aun texte ultérieur, conformément aux déctsions 
du Gouvernement sur les organismes d'études, 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictei de ia République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

ne mr ncerY 

Décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création 
du Bureau d’études d’architecture de Blida. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 
l'urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles’ 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
eréation et fixant les statuts du bureau centrai 

a@’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant 
création de i'inspection générale des finances ;
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Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, ia eréftion, organisation et le fonction- 

mement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la loi,. mais ressortissent du domaine 
réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour Ja restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé 
un bureau d’étudés d’architecture de Blida, par 
abréviation <« B.E.A.B. », doté de la personnalité civile 

et de l’autonomle financiére, 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture de 
Blida est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d’étudier 
et d’établir les projets de construction de batiments 
de toute nature exécutés pour le compte de Il’Etat, 

des collectivités locales et des organismes publics. 

Ace titre, le bureau d’études : : 

— élabore les projets de construction et dresse 

les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de contréle des 

chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge, 

Art. 3. —- Le bureau d’études d’architecture de Blida 

est placé sous la tutelle du ministre de I’habitat et de 

Yurbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études d’architecture de Blida est doté par 1’Etat, 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, du 
patrimoine, des activités, des structures, des moyens 

et des personnels précédemment détenus par le bureau 

central d’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de lunité régio- 
nale de Blida. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessus : 

1° les activités exercées par le bureau central 

d’études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale 
de BHda ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et strue 
tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’unité régionale de Blida ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés & Vactivité de Vunité régionale de Blida. 

Art. 6. Py Le transfert des activités comporte : 

< 
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1° Ja substitution du bureau d'études d’architecture 
de Blida au bureau central d@’études de travaux 
publics, d@’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 

au niveau de l’unité régionale de Blida, & compter 
d’une date qui sera fixée par arrété du ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’étudeg d’archi- 
tecture, exercées par le bureau central d’études 

de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Biida. 

Art. 7. — Le transfert donne leu : 

A — & Pétablissement ¢ 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitati£f et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation des études indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 

du transfert au bureau d'études d’architecture 
de Blida. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances, 

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

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
habitat et de V’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives, ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication au bureau d’études d’architecture 
de Blida. 

Art. 8. —- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de ‘habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études ‘Marchitecture de 

Blida, 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études warchitecture 
de Blida est fixé a Blida. 

Tl peut étre transféré. en tout: autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport 

au ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, * 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture de 

'Blida exerce en priorité les activités conformes & 

son objet sur le territocire de la wilaya de Biida. 

Tl peut, a titre exceptionnel, par arrété du ministre 

de habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en 

rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale.
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Art. 11. — Liorganisation et le fonctionnement du [ 

bureau d’études d’architecture de Blida feront Pobjet 
d’un texte ultérieur, conformément aux décisions. 
du gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. . 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982, 

Chadl! BENDJEDID 

eermnenerarenaann tl ICAL TROLLS 

Décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création 
du Bureau d’études d’architecture de Sétif, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vlhabitat et de 
lurbanisme, 

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

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et fixant les statuts du bureau central 
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E.T.A.U.) ; . 

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

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

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tlonnelles, la création, organisation et le fonction- 
nement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 
réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est crééd 
un bureau d’études d’architecture de Sétif, par 
abréviation <« B.E.A.S. », doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture de 
Sétif est chargé, dans le cadre du plan national 

de développement économique et social, d’étudier 

et d’établir les projets de construction de batiments 
de toute nature exéciltés pour le compte de Il’Etat, 

des collectivités locales et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau d’études ¢ 

— élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents, 

— assure Ja mission de suivi et de contrdle des 
chantiers,   

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture de Sétif 
est placé sous la tutelle du ministre de habitat et de 
Purbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études d’architecture de Sétif est doté par l’Etat, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, du 

| patrimoine, des activités, des structures, des moyens 
et des personnels précédemment détenus par le bureau 
central d’études de travaux publics, d’arehitecture et 
d'urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale 
de Sétif. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dang les 
conditions ci-dessus 3) 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau de Punité régionale 
de Sétif ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires - 
relevant des objectifs de J’unité régionale de Sétif ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens visés cl-deasus, 
affectés & Dactivité de l'unité régionale de Sétif, 

Art. 6. -—~ Le transfert des activités comporte .3§ 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
de Sétif au bureau central d’études de travaux 
publics, d’architecture et d’urbanisme : (E.T.A.U.), 
au niveau de l’unité régionale de Sétif, & compter 
@une date qui sera fixée par arrété du ministre 
de habitat et de ’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archi- 

tecture, exercées par le bureau central d’études 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Sétif, 

Art. 7. — Le transfert dorine Heu 3 

A — & Pétablissement 3: 

1) dun iInventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
teute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) @un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation des études indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 
du transfert au bureau d’études d’architecture 
de Setif. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances, 

B — 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Yobjet du transfert. A cet effet, le ministre de
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Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 
nécessaires A Ig sauvegarde, & la protection des 
archives, ainsi qu’éa leur conservation et a leur 
communication au bureau études d’architecture 
de Sétif. . 

Art. 8. -—- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
‘& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de I’habitat et de l'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer Je fonctionnement régulier et continu des” 
Structures du bureau 
Sétif. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
de Sétif est fixé 4 sétif. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 
. territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de habitat et de )’urbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture de 
Sétif exerce en priorité les activités conformes & son 
objet sur le territoire de la wilaya de Sétif. 

Il peut, A titre exceptionnel, par arrété du ministre 
- de Vhabitat et de 'urbanisme, exécuter des études en 
Yapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 
torlale. 

@études d’architecture de 

Art. 11, — L’organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études d’architecture de Sétif feront l’objet 
d’un texte ultérieur, conformément aux décisions 
du Gouvernement sur les organismes d'études, — 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadlil BENDJEDID 

emeeenrematenarmaremaattti-Gipanearesmememmanenaie ' 

Déecret n° 82-345 du 13 novembre 1982 portant création 
du Bureau d’études @’architecture de Annaba, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 
.Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; . 

Vu lordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant: 
création et fixant les statuts du bureau central 

d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E.T.A.U.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant 

creation de Pinspection générale des finances ; 

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

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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16 novembre | 982. 

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

entreprises > 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tlonnelles, la création, l’organisation et le fonction- 
mement des entreprises socialistes ne relévent plus 
du domaine de la lol, mais ressortissent du domaine 
réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

‘ Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980. susvisé {1 est créé 
un bureau d’études d’architecture de Annaba, par 
abréviation <«i3.E.A.A. », doté de la personnalité civile 
et de l’autonomle financiére. 

Art. 2, — Le bureau d’études d’architecture de 
Annaba est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, d'étudier 
et d’établir les projets de construction de batiments 
de toute nature exécutés pour le compte de ]’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics. 

A ce titre, le bureau d’études : 
— élabore les projets de construction et dresse 

les documents techniques y afférents, 

— assure la mission de sulvi et de contrdéle des 

chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 
au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. —- Le bureau d’études d’architecture de 
Annaba est placé sous la_ tutelle du ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme, 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d'études d@’architecture de Annaba est doté par |’Etat, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
du patrimoine, des ‘activités, des structures, des 
moyens et des personnels précédemment détenus 
par le bureau central d’études de travaux publics, 
d@architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.): au niveau 

‘de l’unité régionale de Annaba. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessus : 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale 
de Annaba; _ . 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de l’unité régionale de Annaba ; 

3° les personnels liés A la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et blens visés ci-dessus, 
affectés a l’activité de lunité régionale de Annaba. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1° la substitution du bureau d’études d’architecture 
de Annaba au bureau central d’études de travaux 

publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.),
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au niveau de l’unité régionale de Annaba, a compter 
@’une date qui sera fixée par arrété du ministre 
de habitat et de l’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archi- 
tecture, exercées par le bureau central d’études 

de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de I’pnité régionale de Annaba. 

Art. 7. — Le transfert donne Meu 2 

A — a Pétablissement 3 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitati£f et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en. vigueur, paf une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation des études indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 

du transfert au. bureau d'études d’architecture 
de Annaba. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances, 

B — & la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, 4 la protection des 

archives, ainsi qu’éA Jeur conservation et a leur 
communication au bureau d’études d’architecture 

de Annaba. 

Art. 8 — Les droits et obligations des. personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les. régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret, 

Le ministre de l’habitat et de Purbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d'études d’architecture de 
Annaba. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
de Annaba est fixé 4 Annaba. 

Tk peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de I'habitat et de lurbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture de 
Annaba exerce en priorité les activités conformes & 
son objet sur le territoire de la wilaya de Annaba. 

Th peut, & titre exceptionnel et par arrété du ministre 

de l'habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en 
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale,   

Art..11. — L’organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études d’architecture de Annaba feront 
Pobjet d’un texte ultérieur, conformément aux 

décisions du Gouvernement sur les organismes 
d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal - 
officiei de ja République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID 
seererrnmnemeremnttiy-Gipramamemnnmesees . 

Décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant création 

du Bureau d’études d’architecture @’Oran (B.E.A.- ° 
Oran). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Il’habitat et de | 
lurbanisme, 

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

Vu Pordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant 
création et fixant les statuts du bureau central 

d'études, de travaux publics, d’ architecture et d'urba-~ 

nisme (E.T.A.U.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

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

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, lorganisation et le fonction- 
hement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine 

réglementaire, 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des gntreprises, 

Décréte 3 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, Ul est créé 
un bureau @’études d’architecture d’Oran, par abré- 

viation <« B.E.A.-Oran », doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études d’architecture 
d’Oran est chargé, dans le cadre du plan national 

de développement économique et social, d’étudier 

et d’établir les projets de construction de batiments 

de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, 

des collectivités locales et des organismes publics, 

A ce titre, le bureau d’études : 

-— élabore les projets de construction et dresse 
les documents techniques y afférents,
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. ™ assure la mission de sulvi et de contrdéle des 

chantiers, 

-- coordonne ies actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études d’architecture d’Oran 

est piacé sous la tutelle du ministre de ’habitat et de 
Yurbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau d’étu- 
des d’architecture d’Oran est doté par |’Etat, dans te 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 

Ges activités, des structures, des moyens et des person- 

nels précédemment détenus par le bureau central 

@études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 
nisme (E.T.A.U.) au niveau de l’unité régionale d’Oran. 

f 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessus : 

1° les activités exercées par le bureau central 
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urba- 

nisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale 
d@’Oran ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de Punité régionaie d’Oran ; 

3° les personnels liés 4 la gestion et au foructionne-~ 

ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés a lactivité de l’unité régionale d’Oran. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

~ 1° la substitution du bureau d’études d’architecture 

d’Oran (8.E.A.0.) au bureau central d’études de 

travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oran, 

& compter d’une date qui sera fixée par arrété 

du ministre de habitat et de l’urbanisme ; 

2° les compétences en matiére d’études d’archi- 

tecture, exercées par le bureau central d’études 
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 

(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oran. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A — A Pétablissement : 

1) @’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de lhabitat et de lurba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

VPhabitat- et de l’urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour la réalisation des études itndiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 

du transfert au bureau d’études d’architecture 

d’Oran (B.E.A.O.). 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un déla} 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances,   

B — a la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se Tapportant 
& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives, ainsi qu’é leur conservation et. a leur 
communication au bureau d’études d’architecture 
d@’Oran (B.E.A.O.). 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’habitat et de ’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour - 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures du bureau d’études d’architecture @’Oran. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études d’architecture 
d’Oran est fixé & Oran. . 

Ii peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, 

Art. 10. — Le bureau d’études d’architecture d’Oran 
exerce en priorité les activités conformes 4 son objet 
Sur le territoire des wilayas d’Oran, Mostaganem et 
Mascara. 

Tl peut, a titre exceptionnel, par arrété du ministre 

de Phabitat et de l’urbanisme, exécuter des études en 
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa competence t terri- . 
tortale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études d’architecture d’Oran feront l’objet 
dun texte ultérieur, conformément aux décisions 

du Gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 
rrr eerenceieenn 

Décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 portant création 

de Ventreprise de construction @Ech Cheliff 

(E.C.-Ech Cheliff). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lI’habitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° 

et 152 ; 

Vu la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
a l’exercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ;
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Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & 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 A caractére 
écondmique ; 

Vu Yordonnance n° 15-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de PEtat; ° 

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

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

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

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-61 du 20 tévrier 1982 portant 
création de lentreprise de construction de Blida 
(E.C. -Blida) ; 

Apres avis du comité national. pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de j’organisation socialiste des entreprises, 

aux dispositions de ’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommeée « Entreprise de construction d’Ech 
Cheliff », par abréviation <« E.C.-Ech Cheliff » et 
ci-dessous désignée « l’éntreprise ». 

Lientreprise, réputée commergante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 3. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments 4 usage d’habi- 

tation ou a usage administratif ou commercial ou 

industriel, d’équipements intérieurs et des travaux 

de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la   réalisation des travaux qui lui sont confides. 

Alt. 3. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
de construction d’Ech Cheliff est dotée par |’Etat dans 

le cadre de la réglementation en vigueur du patri- 

moine, des activités, des structures, des moyens et 

des personnels précédemment détenus par l’entreprise 

de construction de Blida, au niveau de son unité de 

réalisation d’Ech Cheliff. 

Art. 4. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessus : . 

1°) les activités “exercées par Ventreprise de 

construction de Blida au niveau de son unité de 

réalisation d’Ech Cheliff, 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de l'unité de 
réalisation d’Ech Cheliff. 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et blens visés ci-dessus, 

affectés & Vactivité de lunité de réalisation d’Ech 
Cheliff. 

‘Art. 5, — Le transfert des activités comporte 3 

1°) la substitution de l’entreprise de construction 

a@’Ech Cheliff & l’entreprise de construction de Blida, 
au niveau de. l’unité de réalisation d’Ech Chelilff, & 
compter d’une date qui sera fixée par arrété du 

ministre de l’habitat et de lurbanisme. 

2°) les compétences en matiére de réalisation et 

de’ construction, exercées par l’entreprise de cons- 
truction de Blida au niveau de l’unité de réalisation 
@Ech Cheliff, 

Art. 6. — Le transfert donne Heu : 

A) & Pétablissement : 

1°) dun inventaire qualitatif, quantitatif et 
estimatif dressé conformément aux lois et réeglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

représentants du ministre de Phabitat et de l’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de Purbanisme ou son représentant. 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la réalisation des travaux, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant Vobjet du transfert & lentreprise de cons- 

truction d’Ech Chellff. Ce bilan de cléture doit faire 

l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un 
contréle et d’un visa des services compétents du 

ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant a 

Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de YVPurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 

archives ainsi quw’& leur conservation et a leur 

communication & lentreprise de construction d’Ech 

Chelifi,



  
1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les pérsonnels concernés, 
‘es modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de Ventreprise de construction d’Ech 
Cheliff. 

Art. & — L’entreprise exerce, en priorité, les 
activités conformes 4 son objet sur le territoire: de 
la wilaya d@’Ech Cheliff. 

Elle peut, & titre execptionnel et par arrété du 
ministre de ’habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet sur le territotre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art. 9. — Le slége de l’entreprise est fixé A Ech 
Cheliff. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territcire national par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entréprise et de ses unités, s’il y a Heu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
Sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomle financiére. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : , 

-~ l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise et les direc- 
teurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme, aprés avis du comité nationai 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 14. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. 

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

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 15. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 
Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre Pentreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations 
‘de VEtat. f , 

Art. 16. — 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. 17. — Le patrimoine de Pentreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de I'habitat et de Vurbanisme et du 
ministre des finances. , 

Art. 18. — Toute modification ultérieure-du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de Ventreprise, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de habitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 20. — Les comptes prévisionnels de Ventreprise 
ou de Yunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementatres, au 
ministre de l’habitat et de Yurbanisme, au ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire. 

Art. 21. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le Tapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de JVentreprise ou de lunité et du rapport de 
Yinstitution chargée ‘du contréle sont adressés au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire. 

Art. 22. — Les comptes de l’entreprises sont tenus 
en la forme commerciale. conformement aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national,
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification du présent décret 
se falt dans les mémes formes que celles qui ont 
prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Yobjet d'une propo- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 
habitat et de ’urbanisme. 

Art. 24. — La dissolution de Tentreprise, ia 
liquidation et la dévolution de ses blens ne peuvent 
étre prononcés que par un texte de méme nature 

‘qui déterminera les conditions de la Mquidation et 
de l’attribution de son actif. , 

Art. 25. — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

renee el eamsnereenemneiemne . 

‘Décret n° 82-348 du 13 novembre 1982 portant création 
de it’entreprise de construction de Tlemcen 
(E.C.-Tlemcen). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
Yurbanisme, 

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

Vu la charte de organisation socialiste des entre- 

prises 5 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Vexercice de la fonction de contréle par Ja Cour 
des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & 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 Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Yautorité de tutelle et, les autres admi- 
nistrations de |’Etat ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant 
création de Tentreprise de construction d’Oran 
(£.C.-Oran) ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte : 

. “TITRE I . 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

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

de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 

aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative & la gestion soclaliste des 
‘entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de construction de Tlem- 
cen», par abréviation < E.C.-Tiemcen» et ci-dessous 
désignée « l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — Lrentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments 4 usage d'habi- 
tation ou & usage administratif ou commercial ou 

industriel, d’équipements intérieurs et des travaux 
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes ‘opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, tmmobiliéres 
et financiéres inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la lHmite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la 
réalisation des travaux qui lui sont confiés, 

Art. 3. -- Pour accomplir se mission, l’entreprise 
de construction de Tlemcen est dotée par l’Etat, dans 
‘¢ cadre de la réglementation en vigueur, du patri- 
moine, des activités, des structures, des moyens et 
des personnels précédemment détenus par !’entreprise 
de construction d’Oran, au niveau de son unité de 
réalisation de Temcen. 

Art. 4. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessus ;‘ 

1°) les activités exercées par Yentreprise de 
construction d’Oran au niveau de son unité de 
réalisation de Tlemcen. 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et: 
accessoires relevant des objectifs de Ylunité de 
réalisation de Tlemcen. | 

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

affectés a Tactivité de YTunité de réalisation de. 
Tlemcen,
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Art. 5, — Le transfert des activités comporte § 

1°) la substitution de l’entreprise de construction 
de. Tlemcen & l’entreprise de construction d’Oran 
au niveau de Punité de réalisation de Tlemcen & 
compter d’une date qui sera fixée par arrété du 

ministre de ’habitat et de l’urbanisme. 

_ 2°) les compétences en matiére de réalisation et 
de construction exercées par l’entreprise de cons- 
truction d’Oran au niveau de J’unité de réalisation 

de Tlemcen, 

Art. 6, — Le transfert donne lieu % 

A) a Pétablissement : 

1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et 
estimatif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de lurba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
. Vhabitat et de Yurbanisme ou, son représentant. 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilis‘s pour la réalisation des travaux, 
indiquant la‘ valeur des éléments du patrimoine 
faisant l'objet du transfert a& l’entreprise de cons- 
truction de Tlemcen. Ce bilan de cléture doit fatre 
Yobjet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un 
contréle et d’un visa des services compétents du 
ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communication | 
des informations et documents se rapportant a 
Yobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Yhabitat et de l’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 
communication a J’entreprise de construction de 

Tlemcen, , 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
solt statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de ‘habitat et de Purbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise de construction de Tlemcen. 

Art. 8 — L’entreprise exerce, en priorité, les 
activités conformes & son objet sur le territoire de 
la wilaya de Tlemcen. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
‘ministre de ’habitat et de Purbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art. 9. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tlemcen. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire par décret pris sur le rapport du ministre 
de habitat et de l'urbanisme.   

TITRE II - 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, sll y a Meu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonnance n° 171-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

’ Art. 12. — Les organes ce l’entreprise et de ses 
unités sont ? 

— l’assemblée des travailleurs, 

.-- le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs des unités, 

~~ les commissions permanentes. 

Art. 13. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat | 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 14. —- Les organes de lentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des. unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent .& 
la réalisation de son objet social. 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 15. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 
Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de lEtat. 

Art. 16. — 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. 17. — Le patrimoine de |’entreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de l'habitat et de Yurbanisme et du 
ministre des finances. 

Art, 18, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Yentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, aprés consultation
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de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de I’habitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 20. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, 
pour approbation, dans. les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire. 

Art. 21. — Le bilan, Je compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
@affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de Yentreprise ou de Tunité et du rapport de 
VYinstitution chargée du contréle sont adressés au 
ministre de Yhabitat et de l’'urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de laménagement du territoire. 

“Art... 22, —- 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 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 23. —- Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont 
prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

li est soumis, pour approbation, au ministre de 
Vhabitat et de Purbanisme. 

Art. 24. — La dissolution de Tentreprise, la 
Hquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcés que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de la liquidation et 

de l’attribution de son actif. 

Art. 25. —- Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadii BENDJEDID, ~   

Décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 portant création | 
de Ventreprise de construction de Sétif (E.C.- 
Sétif). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
l’'urbanisme, 

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

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Vexercice de Ja fonction de controle par la Cour 
des comptes ; 

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

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

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise . 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

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

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

Vu ie décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de construction de Constantine 
(E.C.C.) ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions de lordonnance n® 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative & Ja gestion soclaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénomméé ; «Entreprise de construction de Sétif a, 
par abréviation <E.C.-Sétif > et ci-dessous désignée 
< lVentreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régle par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

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

social, de Jexécution ou de la réalisation de toug
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travaux de construction de batiments & usage d’habi- 
tation ou a usage administratif ou commercial ou 
industriel, ainsi que deg travaux de construction 
d@’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations 
' eommerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres, Inhérentes 4 ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elie peut, en outre, passer tous contrats et 

conventions en rapport avec son objet pour la 
réalisation des travaux qui Jul sont.confiés. 

' Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

d’implantation. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de habitat et de ’'urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa 

compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé a Sétif ; 
fl peut étre transféré par décret pris sur le rapport 
du ministre de tutelle. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. ~~ Pour accomplir sa mission, !’entreprise 
de construction de Sétif est dotée, par l’Etat, dans 
le cadre de la régiementation en vigueur, du ‘patri- 
moine, des activités, des structures, des moyens et 
deg personnels précédemment détenus par l’entreprise 
de construction de Constantine, au niveau de !’'unité 
de réalisation de Sétif. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessug : 

1°) les activités exercées par lentreprise - de 
construction de Constantine au niveau de.sa structure 

de Sétif, 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de la structure de 
Sétif, 

3°) les personnels liés 4 la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus 
et affectés & l’'activité de la structure de Sétif. 

_ Art. 7, — Le transfert donne leu : 

A) & Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estima- 
tif, dressé conformément aux lois et aux régiements 
en vigueur par une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de i’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concernée. . 

La. commission est présidée par le ministre de 
Vhabitet et de l’urbanisme ou son représentant.   
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2°) d’un bilan de cléture des activités: et des 
moyens utilisés pour la réalisation des études, 
indiquant la .valeur des éléments du patrimoline 
faisant Vobjet du transfert a l’entreprise de 
construction de Sétif. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, @’un controle et 
d’un visa des services compétents du ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a 
Yobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Yhabitat et de l’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication a Ventreprise de construction de 
Sétif. 

Art. 8. — Les droits et obligations dés personnels 
Soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
soit statutaires, soit contractuelles qui ies régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de "habitat et de I’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise de construction de Sétif. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a Heu. 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Vorganisation soclaliste des entreprises aux dispo- 
sitions 6dictées par l’ordonnance n* T1-174 du 16 
novembre 1971 relative 4 la gestion socia'iste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. | 

Art. 10. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de !’habitat et 

. de l’urbanisme, aprés avis du comité national pour 
la restructuration des. entreprises, 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financlére. 

Art: 12. —. Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

— Yassemblée des travailleurs, 

-~ le conseil de direction, 

—dle directeur général de Jlentréprise et les 
directeurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent .l’entreprise. Ces unttés concourent A 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont congtituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 ectobre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents,
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TITRE ITI 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de habitat et de lurba- 

nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément a 

Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, | 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 

l'Etat. 

Art. 15. — L’entreprise participe auk 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. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arréte conjoint 

du ministre de V’habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des. finances. 

Art, 17. — Toute modification ultérieure du forids 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de lVurbanisme et du 

ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de Yentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 19. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 

tions de l’assembléc 

pour approbation dans les délais réglementaires, au 

ministre des finances ainsi qu’au ministre de la 

planification et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 20. — Le bilan, le compte d’exploitation général, 

le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de lJlassemblée des travailleurs de 

l’entreprise ou de lunité et du rapport du commissaire 

aux comptes sont adressés au ministre de Inhabitat 

et de l’urbanisme, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de ’aménagement du 

territoire. 

Art. 21. -- Les comptes de l’entreprises sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aus dispo- 

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

portant plan comptabie national. 

des travailleurs sont soumis, | 

  

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 22, — Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont 

prévalu pour ledit texte. Le texte de modification 

fait Yobjet d’une proposition du directeur général 

“de l’entreprise, formulée en séance du consell de 
direction, ,aprés consultation de lassemblée . des 
travailleurs. 

Art. 23. -—- La _ dissolution de l’entreprise, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de la liquidation et 
de l’attribution de son actif. 

Art. 24, — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

erremenanamrewnt>-< Gira aneneee 

Décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 portant création 
de Ventreprise de construction de Annaba (E.C.- 

Annaba). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
lurbanisme, : 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°* 

et 152 ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

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

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

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables 

pubics ; 

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 relatit 
& Vunite économique 4
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Vu le décret: n® 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& ‘la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

- Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de construction de Constantine 
(E.C.C.) ; ‘ 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET -' SIEGE 

Article ler. —- Ti est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de ’organisation socialiste des entreprises, 

“aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommeée : < Entreprise de construction de Annaba », 
par abréviation < E.C.-Annaba >'et ci-dessous désignée 
« l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 

_vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de Vexécution ou de la réallsation de tous 

travaux de construction de batiments 4 usage d’habi- 

tation ou & usage administratif ou commercial ou 

industriel, ainsl que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immoblili¢res 

et financiéres Inhérentes 4 ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 

conventions én rapport avec son objet pour la 

réalisation des travaux qui luli sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 
d’implantation. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de "habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa 
compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége de }’entreprise est fixé & Annaba ; 

il peut étre transféré par décret pris sur le rapport 

du ministre de tutelle. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée, par ’Etat, dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des 
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structures, des moyens et des personnels précé- 
demment détenus par l’entreprise de construction 
de Constantine, au niveau de sa structure de Annaba. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférgés dans les 
conditions ci-dessug : 

1°) les activités exercées par l’entreprise de 

construction de Constantine au niveau de sa structure 
de Annaba. ‘ 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
sttuctures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de la structure de 
Annaba, - 

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

et affectés & Vactivité de la structure de Annaba. 

Art. 7. — Le transfert donne leu : 

A) a Pétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé conformément aux lols et réglements 

.en vigueur par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Phabitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2°) d’un bilan de cléture des activités et. des 

moyens utilisés pour la réalisation des études, 

indiquant la valeur des éléments du _ patrimoine 

faisant - ’objet du transfert a Tlentreprise de 

construction de Annaba. 

Ce bilan de cléture doit fatre l’objet, dans un 
délai maximal de‘trois (3) mols, d’un contréle et 
d’un visa des services compétents du ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & 
Pobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvekarde, a la protection des 

archives ainsi qu’a leur conservation et aA leut 
communication & Ventreprise de construction. de 

Annaba. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de Vhabitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de lentreprise de construction de Annaba. 

Art. 9. — La structure, la gestion et. le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s’l) y a Meu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application,
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Art. 10. — L’organisation interne de lentreprise 
est approuvée par arrété du ministre de )’habitat et 

de Purbanisme, aprés avis du comité national pour 

la restructuration des entreprises. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
elvile et de l’autonomie financiére. 

x 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Tassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—le directeur général de lVentreprise ‘et les 

directeurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — 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 25 octobre 1973 relatif a l'unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Il ; 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — Lentreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément a4 

Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

Etat. 

Art. 15. — 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. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de lhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 17. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de Ventreprise, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 

du ministre de l’habitat et de Yurbanisme et du 

ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a lentreprise socialiste,   

Art. 19. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation dans les délais réglementaires, au 

ministre des finances ainsi qu’au ministre de la 

planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 20. — Le bilan, le compte d’exploitation général, 
le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

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

Ventreprise ou de l’unité et. du rapport du commissaire 

aux comptes sont adressés au ministre de l’habitat 

et de l’urbanisme, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de l’aménagement du 

territoire. 

Art. 21. — Les comptes de )’entreprises sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes qui celles qui ont 

prévalu pour ledit texte. Le texte de modification 

fait l’objet d’une proposition du directeur général 

de Ventreprise, formulée en séance du conseil de 
direction aprés consultation de lassemblée des 

travailleurs. 

Art. 23. La dissolution de Tentreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de la liquidation et 
de l’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 13 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ~ 

  

Arrété interministériel du 20 septembre 1982 portant 
découpage du territoire national en zones géogra=- 
phiques en matiére de congés scolaires. 

Le ministre de l'éducation et de VPenseignement 

fondamental et : 

Le secrétaire d’Etat a l’enseilgnement secondaire 
et technique, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
établissement du calendrier des congés scolaires et 
universitaires, modifié par le décret n® 64-98 du 
18 mars 1964;



  

1434 

Vu larrété du 3 octobre 1975 portant découpage 
du territoire national en zones géographiques en 

matiére de congés scolaires, modifié par l’arrété 

du 16 juin 1976 ; 

Arrétent : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contrai- 
res au présent arrété. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ‘ 

- Article ler. -—- Les congés scolaires varient selon 

les zones déterminées conformément au _ tableau 

joint en annexe. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables 4 comptér de l'année scolaire 1982-1983.   Chérif 

TABLEAU 

KHERROUBI 

Fait & Alger, le 20 septembre 1982. 

Le ministre de Véducation 

et de l'enseignement 
fondamental, 

Le secrétaire d’Etat 
_ @ Venseignement 

secondaire et technique, 

Mohamed Larbi 
OULD KHELIFA 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WILAYAS ZONE I ZONE II ZONE HI ZONE IV 

Adrar Wilaya en totalité 

Ech Cheliff Wilaya en totalité . 

Lagrouat Dairas de Laghouat et|Dairas de Ghardaia, 
d’Aflou de Metlili Chaamba 

et @El Goléa 

Oum El Bouaghi Wilaya- en totalité - 

Batna Dairas de Batna, de|Dairas de Ain. Touta. 
Kais et de Mérouana] de N’Gaous, d’Arri- 

et de Barika 

Béjaia Wilaya en totalité 

Biskra Dairas de Biskra,|Dairas d’El Oued et 
d@’Ouled Djellal, de} d’El Meghalier 
Tolga et de Sidi 

Okba : 

Béchar Dairas de Béchar et|Dairas de Béni Abbés 
d’Abadla et de Tindouf 

Blida Wilaya er. totalité 

Bouira Wilaya en totalité 

Tamanrasset a Wilaya en totalité 

Tébessa Dairas de Tébessa, de|Dairas de Bir El Ater 
Chéria et d’E] Aouinet}| et de Chechar 

Tlemcen Wilaya en totallté 

Tiaret Wilaya en totalité 

Tizi Ouzou — Wilaya en totalité . 

Alger Toute la wilaya / 

Djelfa Toute la wilaya 

Jijel Toute la wilaya 

Sétif Wilaya en totalité 

Saida Dairas de Saida et]Dairas de Mecheria|Dairas d’Ain Sefra et 
d’El Hassasna et d’El Bayadh aE] Abiodh Sidi 

Cheikh        
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TABLEAU (Suite) 

WILAYAS ZONE I ZONE II ZONE III ZONE IV, 

Skikda Wilaya en totalité 

Sidi*Bel Abbés Wilaya en totalité 

Annaba Wilaya en totalité 

Guelma Wilaya en totalité 

Constantine | Wilaya en totalité 

Médéa Wilaya en totalité 

Mostaganem Wilaya en totalité 

M’Sila . Wilaya en totalité 

Mascara Wilaya en totalité 

OQuargla Dairas de Touggourt|Dairas d’In Aménas 

et d’Ouargla et de Djanet 

Oran Wilaya en totalité,     
  

Arrété interministériel du 20 septembre 1982 fixant 

le calendrier des vacances scolaires pour Pannée 
1982-1983. 

Le ministre de )’éducation et de l’enselgnement 
fondamental et 

Le secrétaire d’Etat a l’'enseignement secondaire 

et technique, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
établissement du calendrier des congés scolaires et 

universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 
18 mars 1964 ; 

Vu Varrété interministériel du 20 septembre 1982 

portant découpage du territoire’en zones géogra- 

phiques en matiére de congés scolaires ; 

Arrétent : 

Article ler. — Les congés scolaires' varient selon 
legs zones déterminées en vertu de l’arrété inter- 
ministériel du 20 septembre 1982 portant découpage 
du territoilre en zones géographiques en matiére 

de congés scolaires. 

Art. 2. —- Le calendrier des congés scolaires est fixé 
pour l’année scolaire 1982-1983 comme suit : 

A — VACANCES D’HIVER : 

Zone I : du lundi 20 décembre 1982 au soir, 

au mardi 4 janvier 1983 au matin. 

Zones M1, II) et [V ;: du jeudi 23 décembre 1982 

au soir, au mardi 4 janvier 1983 au matin. 

B— VACANCES DE PRINTEMPS : 

Zone I: du jeudi 17 mars 1983 au soir, au samedi 

2 avril 1983 au matin. 

Zones II, ITI et IV : du jeudi 10 mars 1983 au 

soir, au mardi 22 mars 1983 au matin,   

C — VACANCES D’ETE : 

Zone I : du jeudi 30 juin 1983 au soir, au mardi 
13 septembre 1983 au matin. 

Zone II : du jeudi 16 juin 1983 au soir, au mard! 
13 septembre 1983 au matin. 

Zone III : du jeudi 9 juin 1983 au soir, au mardl 
13 septembre 1983 au matin. , 

Zone IV : du jeudi 2 juin 1983 au soir, au mardi 
13 septembre 1983 au matin. 

Art. 3. — La rentrée des personnels enseignants 
est fixée au samedi 10 septembre 1983 au matin. 

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

Fait & Alger, le 20 septembre 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
a Venseignement 

secondaire et technique, 

Mohamed Larbl 

Chérif KHERROUBI ‘OULD-KHELIFA 

———— 

Le ministre de Véducation 

et de Venseignement 
fondamental, 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans fe corps des professeurs de l’ensei- 

ment moyen. 

Le ministre de l’éducation et de lI’enseignement 

fondamental], 

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

publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des professeurs d’enseignement 
mogen ; 

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

agents contractuels et temporaires des. administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

Vu Yarrété interministériel du 28 février 198} 
fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 

classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle, dans le corps des 

professeurs d’enseignement moyen en application de 

Parrété interministériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2: — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& seize (16). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 

le programme ci-joint en annexe se dérouleront au 

centre national d’alphabétisation, 37, chemin Cheikh 
Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 décembre 1982. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 
pli recommandé, doivent parvenir a la direction des 
examens et de l’orlentation scolaire et professionnelle, 

ministére de l'éducation et de l’enseignement fonda- 

mental, avenu de Pékin, El Mouradia, Alger, avant 
le 18 novembre 1982, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 

organisé 4 l’intention des professeurs d’enseignement 

moyen, comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur un 
sujet d’ordre politique, économique ou social; 

* durée : 3 heures, coefficient : 3, 

—— une épreuve concernant la discipline principale 

enseignée ; 

* durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve de tangue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue ; 

durée : 2 heures. 

2) Une épreuve orale d’admission portant sur la 
discipline enseignée par le candidat ; 

® durée de préparation ; 30 minutes, 
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* durée de linterrogation : 15 minutes, coeffi- 

cient : 2. , 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P. le ministre de l'éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 

  

ANNEXE 

Programme de Vexamen professionnel d’intégration 
exceptionnelle des professeurs d’enseignement moyen 

A — Programme commun 

1 - Psychologie 's 

_ 7 la psychologie de Yenfant et de l’adolescent et 
ses domaines d’application, 

~~ notion de développement ; les stades, 

— les différents axes du développement, 

— lenfant de 0 a 6 ans : les besoins, la socia- 
lisation, la constitution de la personnalité, 

-— Vadolescent :. Vadolescence et la notion de 

crise ; caractéristiques, , 

— les besoins de l’adolescent, 

— les groupes d’adolescents. 

2 ~- Pédagogie générale ‘, 

— la situation pédagogique, 

-—— méthodes, procédés et moyens, 

— Vapprentissage et ses lots, 

— l'éducation et la formation en Algérie, 

-— Vécole fondamentale polytechnique, 

-—~ inadaptation, retards et déperditions scolaires, 

— Pévaluation. 

B — Programmes spécifiques * 

Pour chaque section : objectifs, méthodes, horaires 
et programmes de la discipline enseignée. 

>t 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des professeurs de l’ensei- 

gnement moyen de Penseignement artistique. 

Le ministre de Vléducation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;
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Vu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et a la publication de certains 

actes A caractére réglemeritaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des professeurs d’enseignement 
moyen et notamment son article 9 ; 

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

agents contractuels et temporaires des administra- 
tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu Varrété interministérlel du 28 février 1981.1 

fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 
corps autres que ceux d’administration générale, 

classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle, dans le corps des 
professeurs d’enseignement moyen d’enselgnement 
artistique, en application de l’arrété interministériel 
du 28 févricr 1981 susvisé, 

* Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

& vingt-quatre (24). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 
le programme ci-joint en annexe, se dérouleront au 
centre national d’alphabétisation, 37, chemin Cheikh 

Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 décembre 1982. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés, 
sous pli recommandé, doivent parvenir 4 la direction 
des examens et de lorientation scolaire et profes- 
sionnelle, ministére de ’éducation et de l’enseignement 

fondamental, avenue de Pékin, El Mouradia, Alger, 

avant le 18 novembre 1982, date de cléture des 
inscriptions. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 

organisé 4 l’intention des professeurs de l’ensel- 

gnement moyen d’enseignement artistique comprend 

les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur un 
sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

* durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve pratique selon Ja spécialité ensel- 

gnée (dessein ou musique), 

* durée ;: 4 heures, coefficient 3, 

— une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue, 

* durée : 2 heures. 

2) Une épreuve orale d’admission portant sur 

histoire de Vart, 

_* q@urée de préparation : 30 minutes,   

* durée de l'interrogation 3 15 minutes, ‘coeffi- 
client : 2. 

Art. 6. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 8 septembre 1982.. 

P, J ministre de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 
  

ANNEXE 

Programme de Vexamen professionnel d’intégratton 
exceptionnelle des professeurs d’enseignement moyen 

denseignement artistique 

A — PROGRAMME COMMUN § 

1 - Psychologie : 

—- la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et 
ses domaines d’application, 

— notion de développement ; les stades, 

— les différents axes du développement, 

— Tenfant de 0 4 6 ans : les besolns, la socia- 
lisation, la constitution de la personnalité, 

— adolescent : l’adolescence et la notion de 
crise, caractéristiques, - 

— les besoins de l’adolescent, 

— les groupes d’adolescents, 

2 - Pédagogie générale ‘: 

— la situation pédagogique, 

— méthodes, procédés et moyens, 

— l’apprentissage et ses lois, 

— lPéducation et la formation en Algérie, . 

— l’école fondamentale polytechnique. 

B — PROGRAMMES SPECIFIQUES : 
1 — Section « musique»: 

-— méthode d’enseignement de la musique dans 

les établissements scolaires, 

— direction des chorales et des groupes Instru- 

mentaux, 

— histoire de la musique arabe, | 
-— histoire de la musique occidentale, 

— les théories musicales, . 
— le solfége, 

— l'éducation de la voix et le chant choral, 
— la musique instrumentale et l'étude de quelqueg 

instruments : luth, piano, accordéor 

2 - Section « dessin > 3: 

Histoire de l'art : 

— antiquité égyptienne et gréco-latine,:
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‘a l'art arabo-musulman, 

— la renaissance en Italie et en Occident, 

— le 18éme siécle : néo~classicisme, symbolisme, 
romantisme,.. cubisme, 

— le 208me siécle : tauvisme.. abstralt, 
— lart arabe moderne, 
— Yart algérien moderne. 

Méthodes, techniques et supports $ 

— le crayon A mine et le fusain, 

-— VYaquarelle et la gouache, 

-—~ la peinture a l’huile, . 

— la peinture sur bois, sur tolle et sur papier. 

erenereremennienianani-Gpeperttenematemmenene 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionnel d'intégration exception- 
nelle dans le corps des adjoints d’éducation. 

Le Ministre de l’éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif @ l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individue) 
concernant la situation des fonctionnalires ; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des adjoints d’éducation ; 

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

agents contractuels et temporaires des administra- 
tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu larrété interministériel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ;: 

Arréte : 

Article ler. — fi est ouvert un examen profes- 
sionnel d'intégration exceptionnelle, dans le corps 

des adjoints d'fducation*’en application de l’arrété 
interministériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé a trois cent quatre vingt quinze (395), dont 
la répartition figure sur la liste ci-jointe. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 
le programmie joint en annexe se dérouleront le 
18 décembre 1982 au siége de la direction de I’édu- | 
cation de chaque wilaya. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés, 
sous pli recommandé, doivent parvenir & la direction 

de l’éducation de chaque wilaya, avant le 18 novembre 
3982, date de cléture des inscriptions. 

’ Art. 5. — L’axamen professionnel d’intégration 
portant sur le programme joint en annexe et 
organisé & Il'intention§ des adjolnts d’éducation, 
comprend les épreuves. suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité & 

“— une é6preuve de culture générale portant sur 
un sujet d’ordre politique, économique ou 
social ; durée : 3 heures, coefficient : 3, 

une épreuve écrite portant sur l’organisation 
générale pédagogique et administrative. de 
lenseignement moyen ; durée : 2 heuréa. 
coefficient 2, 

—— une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas: dans cette langue, 
durée : 2 heures. 

2°) Une épreuve’ orale d’admission sur la legisla 
tion scolaire et lorganisation des activités culturelies 
dans. un établissement d’enseignement moyen ; 

durée de préparation : 30 minutes ; durée de 
Vinterrogation : 15 minutes ; coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P, le ministre de l’éducation _ 
et de l’'enselgnement fondamental, 

Le secrétaire générai, 

Bensalem DAMERDJI 
  

LISTE DES WILAYAS CONCERNEES 
PAR L’EXAMEN. D’ INTEGRATION 
DES ADJOINTS D’EDUCATION 
  

  

    

Wilayas Nombre de postes ouverts 

Adrar 4 

Ech Cheliff 2 

Oum El Bouaghi 15. 

Batna 5 

Béjaia 139 

Biskra 10 _— 

Béchar 4 

Blida 5 

Tamanrasset 10 

Tlemcen 4 

Tiaret 20 

Alger 50 

Djelfa . 6. 

Jijel 18: 

Saida 5 

Skikda 10 

Sidi Bel Abbés 4 
Guelma 7 23 
Constantine 5 
Médéa 22
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LISTE DES WILAYAS (SUITE) 
  

  

  

Wilayas Nombre de postes ouverts 

Mostaganem 10 

M'Sile 3 

Mascara “16 

Ouargla, — 5° 

Total géenéral.... 395 

  

ANNEXE 

Programme de Veramen professionnel d’intégration , 

dans le corps des adjoints d’éducation 

A — Matiéres : 

1 - Psychologie de l'enfant et de. l’adolescent, 

2 - Les différents 4ges mentaux de 10 A 20 ans, 

3 - Notions médicales sur le développement et 

les crises physiologiques de Yenfant et de 

l’adolescent au cours de la scolarité, 

‘4 - Notions de caractérologie de Yenfant et de 

adolescent, ; 

5 - Lienfant et le milieu familial, 

6 - L'enfant et 1é milieu scolaire, — 

4 - Les groupes d’enfants et d’adolescents, 

8 - La psychologie de l’interne, 

9 - Les méthodes d’éducation actives. Applications 

en milieu scolaire, 

- 10 - Notions générales de nutrition et d’hygiéne 

scolaire. 

B — Législation scolaire - 

1 - Etablissements publics d’enseignement moyen, 

organisation des études. Les différents conseils. 

Leurs attributions, 
. 

Les instituts de technologie de Véducation : 

Organisation et fonctionnement, 

Enseignement technique. Organisation et fonc- 

tionnement, 

Activités culturelles et sportives dans les 

établissements scolaires, 

Législation sur les accidents: scolaires, 

Législation sur. les sanctions et la discipline. 

LT 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professionne) @intégration exception 

nelle dans le corps des instituteurs. 

  

Le ministre de l'éducation et de Venseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; , 

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

relatif & V’élaboration et a la publication de certains 

actes a& cafractére réglementaire ou individuel 

REPUGLIQUE ALGERIENNE 
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Vu le décret n° 68-308 du 30 mal 1968 portant 

statut particulier des instituteurs ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif > 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 

fixant les modalités d'organisation des examens 

professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 

.classés dans les échelles VI et. au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps 

des instituteurs en application de VYarrété interml- 

nistériel du 28 février 1981 susvisé. ; 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé a dix (10). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant 

sur le programme ci-joint en annexe se dérouleront 

au centre national d’alphabétisation, 37, chemin 

Cheikh Brahim El Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 

décembre 1982. - 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés, 

sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de léducation et de l’enselgnement fondamental, 

direction des examens et de Yorientation scolaire 

et professionnelle, avenue de Pékin, El Mouradia, 

Alger, avant le 18 novembre 1982, date de cléture 

des inscriptions. 0 , 

Art. 5. —- L'examen professionnel d’intégration 

organisé 4 l’intention des instituteurs, comprend les 

épreuves suivantes ; 

1°) Epreuves écrites Wadmissibilité ° 

— une épreuve de culture générale portant sur 

un sujet d’ordre politique, économique ou 

social ; durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve écrite portant sur un sujet de 

pédagogie spéciale dans Yenseignement élé- 

mentaire ; durée : 2 heures, coefficient : 2, 

— tune épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue, 

durée : 2 heures. : 

2°) Une épreuve orale d’admission sur la législation 

et Vadministration scolaire dans lenselgnement 

élémentaire ; durée de la préparation : 30 minutes, 

durée de l’interrogation : 15 minutes, coefficient : 2. 

Art. 6. -- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1982. 

P, le ministre de l’éducation 

et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDVE |
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ANNEXE 

Programme de Vezamen professionnel @intégration 
exceptionnelle dans le corps des instituteurs 

I —- Psychologie de Venfant * 

1 - Notions de développement : 
téristiques, facteurs, 

2 - L’enfant de 0 & 6 ans, 

- développement sensori-moteur, 

- développement du langage, 

- développement affectif, 

+ développement social, 

3 - L’enfant de 6 ans & l’adolescence, 

- entrée & l’école, 

~ les besoins, 

- Ja socialisation, 

- la constitution de la personnalité, 

- développement moral et intellectuel. 

tl — Pédagogie générale : 

— Apercu sur la situation pédagogique : maitre- 
éléve ; programme ; méthode ; moyens, 

— L’apprentissage (conditions, lois), 

-— Les méthodes, 

— Liéducation en Algérie : caractéristiques, 

— L’école fondamentale polytechnique, 

— Liinadaptation scolaire. 

HI — Pédagogie appliquée : 

— Lorganisation pédagogique de l’école (horatres, 

programmes, moyens didactiques; emplois du 

temps, cahier-journal), 

— Organisation matérielle de la classe, 

— Les préparations, 

— Lienselgnement de la langue maternelle ou de 

la langue étrangére : buts, méthodes, matiéeres 

d’enseignement (expression orale, lecture, écri- 

ture, expression écrite), 

— L’enseignement des autres disciplines 

définition, carac- 

buts, 

méthodes, horaires et programmes, 

— L’éducation morale, civique-et religieuse : buts. 

méthodes, étapes, 

— L’animation culturelle et sportive : importance, 

méthodes et contenus. 

el 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des instructeurs. 

we ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

et compilétée, portant statut général de la fonetion 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
Ffelatif & l’élaboration et & Ja publication de certains 
actes A caractére réglementaire ou tndividuel 

concernant la situation des fonctionnaires ;   

Vu le décret n° 68-309 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des instructeurs et notamment 
son article 7 ; 

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

agents contractuels et temporaires des administra- - 

tions publiques, des collectivités localés et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 

professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —, Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps 

des instructeurs en application de l’arrété intermi- 
nistériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé 4 trols cent scixante cing (365) dont la répartition 
figure sur la liste ci-jointe. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 
le programme cl-joint en annexe se dérouleront au 

siége de la direction de I’éducation de chaque 
wilaya, le 18 décembre 1982. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, doivent parvenir & la direction 

de l’éducation de chaque wilaya avant le 18 novembre 

1982, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 

organisé 4 Vlintention des instructeurs, comprend 

les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur 

un sujet dordre politique, économique ou 

social ; durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve écrite portant sur un sujet de 

pédagogie spéciale dans Penseignement élémen- 

taire ; durée : 2 heures, coefficient: : 2, 

— une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue ; 

durée : 2 heures. . 

2°) Une épreuve orale d’admission portant sur la 

législation et Vadministration scolalres dans l’en- 

seignement élémentaire ; durée de la préparation : 

30 minutes ; durée de Vinterrogation : 15 minutes; 

coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait & Alger, le 3 septembre 1982, 

P, le ministre de ]’éducation 
et de l'enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI
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LISTE DES WILAYAS CONCERNEES — L’enseignement des autres disciplines : buts, 
PAR L’EXAMEN D’INTEGRATION méthodes, horaires et programmes, , 

DANS LE CORPS DES INSTRUCTEURS —- L'éducation morale civique et religieuse : buts, 
  

Wilayas 

  

  

Nombre de postes ouverts — 

Béjaia 84 

Biskra 6 

Alger 255 

Jijel . 11 

Oran 9 

Total général.... 365     
ANNEXE 

Programme de l’examen professionnel d’intégration 
exceptionnelle des instructeurs 

I — Psychologie de Venfant : 

1 - Notion de développement : 
.téristiques, facteurs, 

2 - Lrenfant de 0 4 6 ans : 

' # développement sensori-moteur, 

- développement du langage, 

- développement affectif, 

- développement social, 

3 - L’enfant de 6 ans 4 J’adolescence :} 

- lentrée & l’école, 

- les besoins, 

- la socialisation, 

- la constitution de la personnalité, 

= développement moral et intellectuel. 

définition, carac- 

II — Pédagogie générale : 

— Apercu sur la situation pédagogique : 
éléve, programmes, méthodes, moyens, 

— L’apprentissage (conditions, lois), 

— Les méthodes, 

— L’éducation en Algérie : caractéristiques, 

— L’école fondamentale polytechnique. 

— L'inadaptation scolaire. 

maitre / 

III — Pédagogie appliquée : 

— L’organisation pédagogique de l’école (horaires, 

programmes, moyens didactiques, emplols du 

temps, cahier-journal), 

— Organisation matérielle de la classe, 

— Les préparations, 

— L’enselgnement de la langue maternelle ou de 
la langue étrangére : buts, méthodes, matiéres 

d'enseignement (expression orale, lecture, écri- 

ture, expression, écrite), .   

méthodes, étapes, 

-—~ L’animation culturelle et sportive : importance, 
méthodes et contenus. 

weeeneeree nena) Gp eeese rem 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un ° 
examen. professionnel d’intégration. exception- 

nelle dans le corps des sous-intendants. 
  

Le ministre de ]’éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

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

Vu le déeret n* 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et & la publication de certains 
actes €& caractére. réglementaire ou. individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des sous-intendants ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires. des administra- 
tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics & caractére administratif ; 

Vu larrété interministériel du 28 février 1981 
flxant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’intégration exeeptionnelle dans les 
corps autres que ceux d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes= 
sionel d’intégration exceptionnelle dans le corps des 

| sous-intendants, en application de l’arrété intermi- 
nistériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2, — Le nombre de postes & pourvoir-est fixé 
& cing (5). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
le 18 décembre 1982 au centre national d’alpha- 
bétisation, 37, chemin Cheikh Bachir Ibrahimt, El Biar 
a Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir & la direction 
des examens et de lorlentation scolaire et profes- 
sionnelle, ministére de l’éducation et de Y’enselgnement 
fondamental, avenue de Pékin, El Mouradia & Alger, 
avant le 18 novembre 1982, date de cloture des 
inscriptions. 

Art. 5. -——- Liexamen professionnel d’intégration — 
portant sur le programme joint en annexe et organisé 
& intention des  sous-intendants contractuelg, 

catoprend leg Apceuues anlsianies si
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1°) Epreuves écrites d’admissibilité 
— une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social : 

durée : 3 heures, coefficient : 2, 

- une épreuve pratique A caractére comptable 
et financier ; durée : 4 heures, coefficient : 3. 

—- une épreuve de langue nationale pour les 
candidats ne composant pas dans cette langue ; 
durée : 2 heures. : 

2°) Une épreuve orale d’admissibilité portant sur 
Yorganisation de l’administration d’un établissement 
d’enseignement moyen ; durée de la préparation : 
30 minutes, durée de Vinterrogation : 15 minutes, 
coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P. le ministre de l'éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 
ith irtmeertremeineentchininieintceins 

ANNEXE 

Programme de Veramen professionnel @intégration 

dans le corps des sous-intendants 

I — Comptabdilitée 
— L’exercice et la gestion, 

— Le budget : les recettes et les dépenses, 

— Les livres comptables, 

— Arrété des registres et des écritures, 
La comptabilité-matiéres, 

Situation financiére trimestrielle, 

Compte financier, 

-— Mesure d’ordre, contréle, surveillance et véri- 
fication, 

- Les services hors-budgets, 

— Comptabilité particuliére aux frais scolaires, 

-— Liquidation, mandatement, paiement et controle 
des traitements du personnel, 

— Les inventaires, 

_ - Fonctionnement dés ateliers et Jardins, compta- 
bilité des objets fabriqués, des produits récoltés 
et élevages. 

TW — Organisation de l'administration d’un établisse- 
ment d’enseignement moyen : 

~ Attributions du chef d’établissement, 

— Attributions propres du consell d’administration, 

- La section permanente du conseil d’administra- 
tion : le consell intérieur, 

- Attributions de l’intendant : recettes, dépenses, 

caisse, écritures, opérations en matileres, service 

intérieur, 

» Installation de intendant : remise de services, 

prise en charge de la gestion économique, 

— 

  

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 
nelle dans le corps” des adjoints des services 
économiques, 

Le ministre- de Péducation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & lélaboration ,et & la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou  individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des adjoints des services écono- 
miques ; 

- Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires des’ administra- 
tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics a caractére administratif ; 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’integration exceptionnelle dans les 
corps autres que ceux d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps 
des adjoints des services économiques, en application 

de l’arrété interministériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. -- Le nombre de postes a pourvoir est fixé 
& trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur’ 
le programme joint en annexe se dérouleront le 
18 décembre 1982 au centre national d’ alphabétisation, 
37, chemin Cheikh Bachir Ibrahimt, El Biar, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental, 
direction des examens et de l’orientation scolaire 
et professionnelle, avenue de Pékin, El Mouradia, 
Alger, avant le 18 novembre 1982, date de cléture 
des inscriptions, 

Art. 5. — L’examen professionnel. d’intégration, 
organisé & l'intention des adjoints des services 
économiques, comprend les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibdilité ¢ 

— une épreuve de culture générale portant sur un 
Sujet d’ordre politique, économique ou social : 
durée : 3 heures, coefficient : 3, 

caractére 

3 heures, 

document & 

durée : 

—— €6tablissement d’un 
financler ou comptable : 
coefficient ; 3,
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— une épreuve de langue nationale pour les cand!- 
dats ne composant pas dans cette. langue : 

durée : 2 heures. 

2°) Une épreuve orale d’admission portant sur des 
notions de nutrition et Vhygiéne scolaire et sur. 

- Padministration de l’éducation : durée de prépara- 
tion : 20 minutes ; durée de l’interrogation : 16 
minutes ; coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P, le ministre de l'éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 

  

_ ANNEXE 

Programme de Yeramen professtonnel Wintégration 
des adjoints des services économiques 

A. — Questions pratiques portant sur les problémes 
de la vie collective : nutrition, hygiéne générale, 
entretien des batiments : 

— hygiéne alimentaire : rations alimentaires, 
vitamines, propriétés permettant de caractériser 
quelques aliments simples : sucres, amidon, 
lipides, protides ; classification élémentatre des 
aliments composés : intoxication d’origine 
alimentaire, 

— Yeau : eau potable ; contamination des eaux, 
procédé de purtfication, 

— Yair : air pur, air vicié, ventilation, altération, 
et contamination de lair, 

— notions générales sur les microbes et l’infection 
microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, 
vaccination, sérothérapie, prophylaxie et pro- 
cédés de désinfection, . 

— hygiéne corporelle : soins de propreté ; les 
' , exercices physiques, leur uttlité, — 

= hygiéne des locaux : chauffage, 
' éclairage, 
— la vie des éléves & l’internat, a I’externat, 

— notions générales sur la sécurité : la prévention 
des accidents du travail, les accidents scolaires, 

B. — Organtsafion de Vadmtntstration dun établisse- 
ment moyen : 

— attributions du chef d’établissement, 

«- suppléance du chef d’établissement, 

e— attributions propres du directeur des études ou 

du censeur, 

— attributions propres du conseil d’administration, 

— Ja section. permanente du coriseil d’administra-' 
‘tion ; le conseil intérieur, 

— opérations en matiéres, service intérieur, 

-— suppléance de l’intendant, 

= installation de l’intendant : remise de service, 
prise en charge de la gestion économique, 

ventilation, 

  

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionne]) d’intégration exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’administra~- 
tion 

  

Le ministre de l'éducation et de l’enselgnement 
fondamental, 

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

Vu le décret n°® 66-146 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’élaboration et & la publication de certains 
actes .& caractére réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des secrétaires d’administration, modifié 
par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires des administra- 
tions publiques, ‘des collectivités locales et des 
établissements publics & Ccaractére administratif ; 

Vu VParrété du 6 mai 1980 fixant ies modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétalres d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylo- 
graphes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des 
secrétaires d’administration, conformément & l’arrété 
du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2, — Le nombre des postes & pourvoir est fixé 
a& vingt (20). 

Art. 3. —— Les épreuves dudit. examen portant sur 
le programme ci-joint en annexe se dérouleront & 
partir du 18 décembre 1982 au centre national 
d’alphabétisation, 37, chemin Cheikh Bachir El 
Ibrahimi, El Biar, Alger. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidature adressés, 
sous pli recommandé, doivent parvenir 4 la direction 
des examens et de l’orientation scolaire et profes- 
sionnelle, ministére de l'éducation et de l’enseigne- 
ment fondamental, avenue de Pékin, El Mouradia, 
Alger, avant le 18 novembre 1982, date de eléture 

des inscriptions. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1982. 

P. le ministre de l’éducation 
et de ’enseignement fondamental. 

Le secrétaire général,~
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ANNEXE 

Programme de Vexamen professionnel @intégration 
dans le corps des secrétaires d’administration 

1°) Droit constitutionnel et institutions politiques : 

-— organisation des pouvoirs publics dans la nou- 
‘ velle constitution algérienne de 1976, 

— la charte nationale et les objectifs de déve- 
loppement économique, social et culturel, 

—la partitipation ouvriére dans le cadre de la 
gestion socfaliste des entreprises (G.S.E.). 

2°) Droit administratif . 

A. — L’organisation de l’administration . 

— ladministration centrale, 

-— les services extérieurs, 

— les collectivités locales (A.P.C.-A.P.W.), 

B. — Les moyens d’action de l’administration ¢ 

-- les actes administratifs unilatéraux, 

— les contrats administratifs, 

C. —- Les personnels de l’administration : 

— les différents modes de recrutement, 

= la formation administrative, 

— les. différentes positions du fonctionnaire défi- 
mies dans le statut général de la fonction 

- publique. 

3°) Finances publiques ‘, 

-— Notions générales des finances publiques, 

~— Le budget de l’Etat ; 

— définition, 
= élaboration, 

— exécution, 

— procédure d’engagement, d’ordonnancement, de 
liquidation et de paiement, 

— la séparation des attributions de l’ordonnateur 
de celles du comptable. 

Sennrmnererent>-Gjeseresnmmenos 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 
nelle dans le corps des adjoints techniques. 

Le ministre de l'éducation et de Yenselgnement 
fondamental, 

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

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

relatif & l’élaboration et & la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou _  individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant 
statut particulier des adjoints techniques des éta- 
blissements & caractére pédagogique ; 

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

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics A caractére administratif ; 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels -d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux. d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — Il est ouvert un examen professionnel 
_d@intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints 
techniques des établissements 4 caractére pédago- 
gique, en application de, larrété interministériel du 

28 février 1981 susvisé, 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& huit (8). 

Art. 3. -- Les épreuves dudit examen se dérouleront 
le 18 décembre 1982 au centre national d’alpha- 
bétisation, 37, chemin Cheikh Bachir Ibrahimi, El 
Biar, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 
| pli recommandé, doivent parvenir au ministére de 
VYéducation et de Yenseignement fondamental, 

direction des examens et de lYortentation scolaire 

et professionnelle - avenue de Pékin- El Mouradla - 

Alger, avant le 18 novembre 1982, date de cléture des 
inscriptions. 

Art. 5. — L’examen -professionnel d’intégration 
portant sur le programme joint en annexe et organisé 
& l’intention des adjoints techniques comprend les 
épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité 

— Une épreuve comportant des réponses & plusieurs 

questions se rapportant a la vie de laboratoire. 

Elle vise & s’assurer que les candidats ont la 
maitrise de certaines connaissances élémentaires 

durée : 2 heures, coefficient : 2. 

— Une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats ne composant pas dans cette langue + 
durée : 2 heures. 

2°) Une épreuve pratique portant sur la réalisation 
pratique d’un montage ou la préparation d’une solu- 

tion ou la fabrication d’objets simples nécessaires au 

laboratoire ou l’entretien du matériel: durée : 2 heures 
coefficient : 3. — 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P, le ministre de l'éducation 
et de l’enselgnement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI-
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ANNEXE 

programme de Vépreuve pratique de l’examen 

professionnel des adjoints techniques 
des établissements @ caractére pédagogique 

AY Sciences naturelles : 

.— Réalisation de montage avec dissection simple, 
pour mettre en évidence un fait physiologique au 
programme de la classe de 4@me année moyenne et 
de 3éme année secondaire. 

‘= Réalisation de montage mettant en évidence un 
phénoméne physiologique chez les -végétaux. 

— Réalisation de coupes botaniques colorées et de, 

préparations histologtques simples chez les végétaux 

(sporanges, prothalle,...). 

-— Matériel pour réaliser l'étude d’une roche en 

classe de 2@me AS. 

-— Préparation d’un appareil de projection parti- 
culier (projecteurs, épiscope). 

— Montage d’un microscope ou d’une loupe bino- 
culaire. 

— Entretien, 

matériel, 
conservation et rangement du 

_ B) Sctences physiques 

a) Chimie 
— Préparation d’une solution titrée (acide, base) 

= Préparation des réactifs 

s- Préparation d’un gaz (oxygéne, hydrogéne, 
chlore, gaz chlorydrique, gaz sulfureux, ammo- 
niac, etc...) 

b) Physique : 

- Montage en série et en dérivation d’un circuit 

électrique en courant alternatif et en courant 
continu 

 Réalisation d’une expérience pour l’étude des 
phénoménes périodiques (stroposcopie, miroirs 
tournants). 

 Réalisation d’une expérience d’interférence 

(interférence mécanique, ondes stationnaires, 
interférences Iumineuses). 

a 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans Ie corps des agents techniques spécia- 
lisés, 

Le ministre de Védueation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

relatif & ’élaboration et a la publication de certains 

actes €& caractére réglementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant 

statut particulier des agents techniques spécialisés 

des établissements & caractére pédagogique ;   

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

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

’' Vu Varrété interministéfiel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 
corps autres que ceux d’administration générale, 
classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionneile, dans le corps des agents 

techniques spécialisés des établissements a caractére 
pédagogique en application de l’arrété interministériel 
du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé fixé & trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
au centre national d’alphabétisation, 37 chemin 
Cheikh Bachir El Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 

4 décembre 1982. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature adressés, 
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 
de l’édueation et de l’enseignement fondamental, 

direction des examens et de l’orlentation scolaire et 
professionnelle, avenue de Pékin - El Mouradia, Alger, 
avant le 18 novembre 1982, date de cléture des 
inscriptions, 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 
portant sur le programme joint en annexe et organisé 
& Vintention des agents techniques spéclalisés 
comprend les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité 9 

— Une épreuve comportant des réponses & plusieurs 
questions se rapportant 4 la vie de laboratoire. 

Elle vise & s’assurer que les candidats ont la 
maitrise de certaines connaissances élémentaires, 

Durée : 1 heure, coefficient 2. 

— Epreuve de langue nationale pour les candidats 
ne composant pas dans cette langue: durée 2 heures. 

2°) Une épreuve pratique portant sur la réalisation 
pratique d’un montage ou la préparation d’une solu- 
tion ou la frabrication d’objets simples nécessaires aw 
Jaboratoire ou l’entretien du matériel [| durée 2 heures, 
coefficient ‘3 3. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1982. 

P. le ministre de éducatioa 
et de l’enselgnement fondamentala, 

. Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDSE
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ANNEXE 

Programme de Vépreuve pratique de Vexamen 

professionnel des agents techniques spécialisés 

des établissements @ caractére pédagogique 

— Réalisation de montage avec dissection simple, 

pour mettre en évidence un falt physiologique au 

programme de la elasse de 4¢me année moyenne. { 

— Réalisation de montage mettant en évidence un 
phénoméne physiologique chez les végétaux. 

— Réalisation de coupes botaniques colorées et de 

préparations histologiques simples chez les végétaux 

(sporanges, prothalles...). . 

— Matériel pour réaliser l'étude d’une roche eD 

classe de 3éme année moyenne. 

~~ Préparation d’un appareil de projection particu- 

Her (projecteur, épiscope). 

— Montage d’un microscope ou d’une lampe 
binoculaire. , 

— Entretien, conservation et rangement du 

matériel. 
. 

— Montages simples en relation avec le programme 

de l’engeignement fondamental. 

nner nce Gpeaemeemmmenremnes 

Arrété du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un 

examén professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des agents d’administration. 

  

-Le ministre de |’éducation et de Yenseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

relatif A l’élaboration et A la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des agents d’administration, modifié par 

les décrets n° 68-172 du 30 mat 1968 et n° 76-136 du 

23 actobre 1976 ; 

Vu le décret n®* 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelie de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére admintstratif ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

d@organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d@’administration, des secrétaires d’administration, 

des agents d’administration et des sténodactylo- 

gtaphes ; 
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Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionnel dintégration exceptionnelle dans le corps 

des agents d’administration conformément & TParrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé a cent quarante trois (143) dont la répartition 

figure sur la liste jointe en annexe. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 

le programme ci-joint en annexe'se’ dérouleront le 

18 décembre 1982 a : 

-— Alger : pour les wilayas d’Ech Cheliff, Laghouat, 
Béjaia, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, 
Alger, Djelfa, Médéa et Ouargla. 

— Oran : pour les wilayas d’Adrar, Béchar, Tlemcen, 
Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbés, Mostaganem, 
Mascara et Oran. 

— Constantine : pour les wilayas d’Oum El Bouaghl, 

Batna, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, 

Annaba, Guelma, Constantine et M’Sila. 

Art. 4, -— Les dossiers. de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir & la direction 

de ’éducation de chaque wilaya, avant le 18 novembre 

1982, date de cléture des inscriptions. . 

_Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1982. 

P. le ministre de Péducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI 

  

Liste des wilayas concernées par l’examen 
d@intégration des agents d’administration 

  

  

Wilayas Nombre de postes ouverts 

Adrar 3 

Ech Cheliff 12 

Oum El Bouaghi 8 

Batna 1 

Béjaia 21 

Biskra 8 

Bilda 3    
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LISTE DES WILAYAS (SUITE) 

  

  

  

wilayas Nombre de postes ouverts 

Tamanrasset 5 

Tébessa 4 

Tlemcen 2 

Tizi Ouzou 4 

Alger 30 

Jijel 4 

Saida 3 

Skikda 1 

Sidi Bel Abbés 3 
Annaba q 

Guelma 8 

M’Sila- 3 

Mascara 10 

Oran 3 

Total général 143     
ANNEXE 

Programe de Vexamen d’intégration exceptionnelle 
dans le corps des agents d’administration 

1°) Géographie : 

-~ La population de |’Algérie 

ménes démographiques, 
: répartition, phéno- 

— L’économie de l’Algérie : 

commerce, 
agriculture, industrie, 

2°) Histoire : 

— La colonisation et la résistance du peuple 
algérien sous toutes ses formes, 

La guerre de libération nationale. 

3°) Connaissances genérales relatives a la culture 
algérienne : 

4°) Les institutions algériennes : 

La Charte natlonale, 

La Constitution de 1976, 

Le Parti, 

L’Etat, 

Les assembjées populaires, 

L’administration,   

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

  

Décrets du ler aoait 1982 portant nomination de 
sous-directeurs (rectificatif) 

OT 

J.O. n° 31 du 3 aoat 1982 

Page 1078, 28me colonne, 3éme ligne : 

Au lieu de : 

« Par décret du ler soit 1962, M. Rachid Bradat... » 

Lire ;: 

« Par décret du ler aodt 1982, M. Rachid Bradal... » 

(Le reste sans changement). 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés du 15 mai 1982 portant mouvement dans 
le corps des administrateurs. 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Rabla est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
€chelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
5 janvier 1982, 

Par arrété du 15 mal 1982, Mme Anissa Brahim-~ 

Errahmani est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

III, & compter du 10 juillet 1976. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Fahla 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 
du 24 janvier 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ahmed Bessekri est 

titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 

ler juin 1981. 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelhakim Kermali 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de J’échelle XIII, & compter 
du 17 février 1982,
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Par arrété du 15 mai 1982, Melle Rahouta Bouadam 

est titulartsée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 26 mars 1982, 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Messaoud Ghimouz 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 17 mal 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Ramdane 

est titularisé dams le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 15 avril 1980. 

  

Par jarrété du 15 mai 1982, M. Messaoud Boutata 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter. 

du 30 novembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Omar Khelifati 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 novembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelmoumen 

Benadjaoud est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de J’échelle 

XIII, & compter du 20 octobre 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mouloud Dekkal 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 11 octobre 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Khadidja Ben- 

eharef est titularisée dans le corps des administra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

a compter du 13 décembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Khaled Boudali 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII], a compter 

du ler mars 1982. . 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Zohra Djaroud 

est titularisée dans le corps des admMinistrateurs au 

Jer échelon, indice 326 de échelle XIII, 4 compter 

du 8 février 1982.   

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdellah Zaif est 

titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

3 janvier 1982. , 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Aida Oukaz! 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon; indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 avril 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Rifif 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 7% février 1982, , 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Kamel Kercenna 

est titularisé dans le corps deS administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 25 janvier 1982. 

  

Par arrété du. 15.mai 1982, M. Abdelmalek Zaout 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter 

du 22 mars 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Brahim Filali 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 3 janvier 1982. 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Aissa Rahou est 
titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 3eme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du 11 février 1982 et conserve & cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Yacoub Benaouda est 

titularisé dans Je corps des administrateurs et 

rangé au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

a compter du 11 février 1982 et conserve & cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 11 jours, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mustapha Mostefaoul 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XITI, 4 compter du 

8 décembre 1981.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Anppels d’offres 
  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

ENTREPRISE NATIONALE 
D’'ETUDES ET DE REALISATIONS 

DES INFRASTRUCTRES COMMERCIALES 
(E.N.E.R.LC.) 

Avis d’appel d’offres nationa! n° 37/82 

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour 
la réalisation de 250 logements & Douéra. 

Cet avis porte sur la réalisation des lots suivants: 

— Lot : Revétements sols; 

— Lot : Menuiserie métallique et ferronnerie, 

Les entreprises intéressées par cet avis peuvent 

retirer ou consulter le cahier des charges, auprés 

de la direction des méthodes et programmes 

(ENERIC), 40/42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. 

Les offres devront étre obligatolrement accom- 

. pagnées des piéces réglementaires définies par la 

circulaire n° 21 DGCI/DMP81 du ministre du 
commerce et devront parvenir sous double enveloppe 

cachetée ; enveloppe extérieure portera la mention : 

« Avis d’appel doffres national n° 37/82 - A ne pas 
ouvrir >. 

La date limite de dépét des offres est fixée a 

25 jours, & dater de la publication de cet avis 

dans la presse nationale. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingi-dix (90) jours. 

  

- WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 

Sous-direction des moyens de réalisation 

Bureau des affaires générales 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

La date limite de remise des plis de l’appel d’offres 
paru le 7 juillet 1982 dans les quotidiens nationaux, 
portant sur la réalisation des opérations au centre 
universitaire de Béchar, a savoir : 

— Lot : chauffage, ventilation-climatisation, 

— Lot : menuiserie, faux-plafonds, 

— Lot ; équipement cuisine et caféteria, . 

-des postes et télécommunications, 1, 

  

est prorogée d’un (1) mols, & compter de la publication 
du présent avis. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les 
dossiers au bureau d’études Arab-Consult, 55, rue 
des fréres Mouloud, Hamma, Sidi M’Hammed, Alger, 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA 

DE MOSTAGANEM 

Construction d’un garage de wilaya 
& Mostaganem 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
la construction d’un garage de wilaya & Mostaganem. 

Lopération concerne tous les corps d’état du 
projet. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dossiers & la direction 

rue Bouzid 
Mohamed, Mostaganem. 

Les dossiers, accompagnés des piéces réglemen- 
taires, seront adressés au directeur des postes et 
télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 
1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cache- 
tée et portant la mention apparente : « Construction 
d’un garage de wilaya & Mostaganem >. 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

a trois semaines, & compter de la publication du 
présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délal de quatre-vingt-dix (90)! 
jours. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 
international n° 11/82 relatif & l’acquisition de quatre 
(4) systémes de téléaffichage et distribution de 
Vheure sur les aéroports d’Oran, Ghardaia,* Béjaia 
et Adrar, sont informés que le délai limite de dépéot 
des offres, fixé initialement au 23 octobre (19824, 

est prorogé au 18 novembre 1982,
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' MINISTERE DES TRANPORTS 
ET DE LA PECHE — 

_ SOCIETE NATIONALE 
.DES TRANPORTS FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Département de la gestion 

Division des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert XV 6-5 n° 1982/6 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 

des travaux suivants : 

Bitumage des quais et cours & voyageurs des gares 

el-aprés ; 

ler lot : Gares d’Alger, Agha, Hussein Dey, El 

Harrach ; 

2éme lot : Gares de Gué de Constantine, Baba All, 
Birtouta ;   

Gares de Draa Ben Khedda et de 
Lakhdaria. 

3éme lot : 

Les piéces du dosier pourront étre consultées dans 

les bureaux de la direction de l’équipement de la 
S.N.T.F., division « Marchés » (8@me étagé), 21/23, Bd 
Mohamed V 4 Alger, au. siége de l’unité opérationnelle 

d’Alger, 27, rue Hasslba Ben Bouali a Alger. 

Les documents nécesaires pour soumissionner seront 
remis aux entrepreneurs qui en feront la demande 
& l’une des adresses indiquées ci-dessus, 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 
& adresse du directeur de |’équipement de la S.N.T.F., 

division « Marchés » (8@me étage), 21/23, Bd 
Mohamed V a Alger, avant le 21 novembre 1982 

& 16 heures, terme de rigueur ou étre remises, 

‘contre recu, & cette méme adresse, dans le délal 

imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 
(150) jours, & compter du 21 novembre 1982, 

linprimerie Offictelle Alger + 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


