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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-413 du 4 décembre 1982 portant virement 

Wun erédit au budget du ministére des affaires 

étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des credits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au ministre des affaires étrangéres 5   

Decrete 

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

(3.250.000 DA) applicable au budget du ministére 
des affaires étrangéres et aux .chapitres énumérés 
& Pétat « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ti est ouvert sur 1982, un crédit de 
trois millions deux cent ecinquante mille dinars 

(3.250.000 DA) applicable au budget du ministére 

des affaires étrangéres et aux chapitres énumérés 

4 état «B» annexé au présent décret. 

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

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadii BENDJEDID
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ETAT «A» 

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

34-92 

37-11   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — LOYeTS oo. sess ereiere's oere.0:0 

jéme partie — Dépenses diverses 

Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplo- 
matiques et consulaires .... eeceeenseesseesaseneer 

Total des crédits annulés ooeceeresess weeree'ee's 

250.000 

3.000.000 
    3.250.000 

  

  

  

  

ETAT «By 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

- EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
, des services 

34-04 Administration centrale — Charges annexes «..... 2.209.355 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........ 250.000 

léme partie —- Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales ......scsecceeseeveveee's 790.645 

Total des Crédits OUVETTS ...ccseecoevecccvess 3.250.000     
  

Décret n° 82-414 du 4 décembre 1982 portant virement 
dun crédit au budget du ministére des affaires 

religieuses. 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111~10° 

et 152 ; 

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

Vu le décret n° 81-421 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au ministre des affaires religieuses ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable 
au budget du ministére des affaires religieuses et 
aux chapitres énumérés 4 l’état « A> annexé au 

présent décret. , 

Art. 2. -- Il est ouvert sur 1982, un crédit de 
quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable 

au budget du ministére des affaires religieuses et 
au chapitre n° 31-01 «Administration centrale — 

Rémunérations principales >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID
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ETAT «Ar 

  

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA. 

  

$1-02 

33-04 

87-31 

42-01   

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
@activité 

Administration centrale — Indemnités et allocations 
diverses ae cc care cuusiee's's cece cceveececveceeeeeeess 

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

Administration centrale —~ Contributions aux ceuvres 

sociales Ole e 0 0 0070's 00 6.0708 08 0050 6 060.08 6.0.0.6 6 0.0.0.5 '6.0900.0.0 

Téme partie — Dépenses diverses 

Organisation du concours des récitants du Coran .. 

TITRE IV ~ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie — Action internationale 

Participation internationale ..sec:ccececcecviecccesece 

Total des crédits annulés au ministére des 
affaires religieuses ces evcccece eoveweovereee 

165.000 

60.000 

75.000 

100.000 
wumenmes (eee -D 

400 0U0U   
  

Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste 
des emplois ouvrant droit 4 ta concession de 

logement par’ nécessité absolue: de service ou 

par utilité de service. 

  

Le Président de la-République, 

Sur le rapport du ministre:des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
de biens immobiliers & usage d’habitation, profes- 
sionnel, commercial ou artisanal de-l’Etat, des collec- 
tivités locales, des offices de promotion et de gestion 
immobiliére et des entreprises, établissements et 
organismes publics ; 

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 complété 
par le décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 relatif 

aux concessions de logement dans les tmmeubles 

appartenant ou détenus en joulssance par |’Etat, 

les collectivités locales et les établissements publics 
et entreprises socialistes en dépendant, notamment 

son article 10 ;   

Décrate ¢ 

Article ler. — La liste des emplois ouvrant droit 
& la concession de logement par nécessité obsolue 
de service, dans les immeubles appartenant ou détenus 
en joulssance par l’Etat, les collectivités locales et 
les établissements publics et entreprises soclalistes 
en dépendant, est fixée conformément aux indications 
figurant & annexe <A» du présent décret. 

Art. 2. —-.La Hste des emplois ouvrant droit Aa la 
concession de logement par utilité de service est fixée 
conformément aux indications figurant a l’annexe- 
«B> du présent décret. 

Art. 3. —- Les concessions de logement par utllité 
de service ne sont accordées que dans ia limite des 
disponibilités et suivant la priorité résultant de 

Vapplication & chaque secteur d’activité. des dispo- 
sitions de l'article 3 du décret n° 81-96 du 16 mai 
1981 susvisé, 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID.
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ANNEXE «A» 

CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE 
POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICF | 

I — DISPOSITIONS COMMUNES 3: 

a) Etablissements de formation, d’éducation, de la 
culture, de santé et des affaires sociales : 

— responsable d’établissement (directeur ou chef 
d’établissement), 

— responsable de l’intendance (intendant, économe, 
gestionnaire ou adjoint des services économiques) : 

un seul, par établissement comportant le régime 
d’internat, 

— surveillant général, 

- responsable du service d’entretien, 

— responsable de sécurité, 

— infirmier ( un seul, par établissement compor- 
tant le régime d’internat) ; 

b) Les receveurs des régies financléres et agents 
comptables, les responsables de sécurité. les chefs 
de stations et de gares, les gardiens et les conclerges, 
occupant un logement indivisiblement lié ou attenant 
& ’immeuble utilisé par l’Etat, les collectivités locales. 
les établissements publics et entreprises soclalistes 
en. dépendant. , 

II — DISPOSITIONS PARTICULIERES ; 

* Présidence de la République 

chef du garage central, 

chef cuisinier. 

* Ministére de ’hydraulique : 

— chef d’exploitation de barrage, 

— électromécanicien, 

garde-barrage, 

chef de station de pompage, 

garde-canaux. 

* Ministére des postes et télécommunications : 

— chef de centre (autre que ceux énumérés & 
annexe «B>), . 

chef de garage, 

receveurs, 

* Ministére de l'intérieur : 
. 1° 

&) 

b) 

Oirection générale de la sttreté nationale °: 

Services centraux : 

directeur général de la sfreté nationale. 
Services déconcentrés : 

chef de sfreté de wilaya, 

chef de sQreté de daira, 

chef de streté urbaine, 

commandant de groupements mobiles de police, 

chef de brigade des services des frontiéres et 

de la circulation, 

~— chef de secteur des groupements mobiles de 
police.   

~~ commandant des unités d’instruction’et d’inter- 
vention, 

— chef de service régional du matériel, 

~ chef de service régional des télécommunicationa. 

2° Direction générale de la protection civile 5 

Services centraux : 

— directeur général de la protection civile, 

~~ chef du réseau des transmissions de la protection 

civile, 

— chef d’unité de la protection civile (nationale, 
principale, secondaire, de secteur ou de poste avancé) 

-- médecin et infirmier en Service dans les unités 

3° Lurection générale des transmissions nationales 

~— chef de centre des transmissions nationales ou 

de maintenance et d’intervention (tout centre), 

— chefs des inspections régionales de maintenance 

et d’intervention, 

4° 

a) 

Direction générale des collectivités locales ¢ 

au niveau dé la wilaya : 

wall, , 
— seerétatre général de la wilaya, 

— chef de daira, 

b) au niveau dela commune: 

~~ secrétaire général de Ja commune, 

gardien de cimetiére. 

* Ministére de la justice ; 

upres des juridictions : 

— procureur général, 

— procureur de la République. 

“tablissements pénitentiaires : 

— directeur, 

-— Tresponsable de l’infirmerie, 

~~ chef de détention, 

— greffier-économe. 

* Secrétariat d’Etat anx foréts et A la mise en 

valeur des terres : 

— responsable de district, 

— agent forestier ou agent technique des foréts 

habitant une maison forestiére, 

— vétérinaire en chef de parcs zoologiques et des. 
‘totsirs, 

* Ministére des travaux publics 3; 

gardiens de phare, 

électromécanicien de phare. 

* Ministére des finances : 

directeur national des douanes, 

trésorier principal et trésorier de wilaya, 

contréleur et agent de surveillance des douanes, 

chef de centre ‘financier. 

* Ministére des affaires religieuses ; 

agent de culte.
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* Ministére de agriculture et de I révolution 
agraire : 

— directeur de domaine ou de coopérative agricole 

de production, 

— chef d’étable. 

° -Ministére des transports et de la péche t 

serrétartat d@’Etat & la péche et auz transports 
maritimes : 

— pllote maritime, 

~ capitaine ~ bateaux-pompes. 

  

ANNEXE «B» 

CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE 
POUR UTILITE DE SERVICE 

I — DISPOSITIONS COMMUNES ; 

a) Services déconcentrés § 

— directeur de lexécutif et 

wilaya. 

sous-directeur de 

b) Etablissements de formation, d’éduecation, de la 
culture, de santé et des affaires sociales : 

— responsable pédagogique (censeur ou directeur 

des études et des stages), 

— enseignant et formateur résidant dans l’enceinte 
de l’établissement, 

c) Entreprises socialistes (nationales, de wilaya ou 

communales) : 

~~ directeur général ou directeur, 

— directeur ou chef d’unité, 

— chefs de centre, de base d’agence ou d’antenne, 

~~ chef de parc 4 matériel, 

— technicien ou ouvrier professionnel chargé de la 

maintenance des installations fixes de production. 

II — DISPOSITIONS PARTICULIERES 3 

* Ministére de I'hydraulique ¢ 

— chef d’exploitation de périmétre, 

«— ingénieur subdivisionnalre de daira. 

* Ministére des postes et télécommunications ¢ 

— chef de centre de comptabilité et des opérations 

d’épargne d’Aiger. 

* Ministére de Pintérieur ¢ 

1° Direction générale de la sireté nationale : 

— fonctionnaire habitant dans tes cités affectées 

A la sQreté nationale. 

3: Direction générale de la protection ctvile : 

— officier, sous-officier et sapeur de la protection 

civile habitant dans les locaux attenants aux casernes, 

3° Direction générale des collectivités locales ? 

— responsable d’antenne administrative commu- 

nale. 

JOURNAL OFFIGIEL OE GA REPURLIQUE ALGKRIGNNE 

  

193! 

* Ministére de la justice ¢ 

9) Auprés des juridictions > 

— ler président de la cour supréme, 

~- président de cour, 

— président du tribunal, 

-— juge d’instruction. 

b) Auprés des établissements pénitentiaires 3 

~ l'officler. 

* Ministére des travaux publics 2 

— conducteur de chantier, 

— chef de pare de travaux publics, 

— ingénieur chargé d’une subdivision territoriale. 

* Ministére des finances ¢ 

— chefs des services des alcools, 

— inspecteurs principaux et. inspecteurs des 

douanes, habitant dans les cités affectées & )’admi- 
nistration des douanes. 

* Ministére des affaires religieuses ¢ 

-— imam. 

* Ministére. de lagriculture et de la révolution 

agraife : 

-~ yétérinaire et infirmier-vétérinatre, 

— ingénieur gestfonnaire des domaines et coopé- 
ratives agricoles de production. , 

* Ministére des transports et de la péche ¢ 

Secrétariat d’Etat @ la péche et aux transports 

maritimes : 

-~ commandant de port, 

— officier de port, 

— chef de station de remorquage, 

~- chef de station maritime. 

eenmmannrennantiiy Gyan 

Arrété du 5 aodt 1982 portant délégation de signature 
au directeur général des relations financiéres 

extérieures. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le déeret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le décret du ler aodt 1982 portant nomination 
de M. Mustapha Benamar en qualité de directeur 
général des relations financiéres extérieures ;
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de Ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mustapha Benamar, 
directeur général des relations financléres extérieures, 
& Veffet de signer 2u hom du ministre des finances, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 5 aot 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
arreenvemneeeitt-enrematewene 

Arrété du 5 aoat 1982 portant délégation de signature 
au directeur général du budget, de la comptabilité 
et de Pagence judiciaire du trésor. 

le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a& déléguer leur 
Signature ; . 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministér 
des finances ; 

Vu le décret du ler aontt 1982 portant nomination 
de M. Benaouda Merad en qualité de directeur 
général du budget, de la comptabilité et de J’agence 
judiciaire du trésor : , 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Benaouda Merad, directeur 
général du budget, de la comptabilité et de Tagence 
judicaire du trésor, & l’effet de Signer, au nom du 
ministre des finances, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoft 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
reece emenencmnennanmnts 

Arrété du 5 aoat 1982 portant délégation de signature 
au directeur général de administration et des 
moyens. : 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du. ministére 
des finances ; 
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Vu le décret du ler aoht 1982 portant nomination 
de M. Mohamed-El-Fadhel Belbahar en qualité de 
directeur général de 1’administration: et des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée.a M. Mohamed-El-Fadhel 
Belbahar, directeur général de l’administration et 
des moyens, a l’effet de signer. au nom du ministre 
des finances, tous actes et décisions, y compris. les 
arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. - 

Fait & Alger, le 5 aoat 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
reat Qromeneeeies 

Arrété du 5 aott 1982 portant délégation. de: signature 
au directeur général deg douanes, 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature : 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Azzedine Mellah en qualité de directeur: général 
‘des douanes ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Azzedine Mellah, directeur 
général des douanes, & V’effet de signer, au nom 
du ministre des finances, tous actes et décisions, 
4 exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 5 aontt 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
ee . 

Arrété du 5 aott 1982 portant délégation de signature 
au directeur général des impéts et des domaines, 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministeré 
des finances ;



  

7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1623 
  

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Mérouane Djebbour en qualité de directeur 
général des impdts et des domaines ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la HMmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mérouane Djebbour, 
directeur général des impéts et des domaines, 4 l’effet 
de signer, au nom du ministre des finances, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aotit 1982. 

Boualem BENHAMOUDA | 

qo covecnamnammnntti-Qiasaaraene 

Arrété du 5 aott 1982 portant délégation de signature 
au directeur généra] du trésor, du crédit et des 

assurances, 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 julllet 1982 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomination 
de M. Bader-Eddine Nouioua en qualité de directeur 
général du trésor, du crédit et des assurances ;- 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Bader-Eddine Nouioua, 

directeur général du trésor, du crédit et des assu- 

rances, & l’effet de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes et décisions  & l’exclusion des 
arrétés, — . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

.et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoht 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
resem Qe mnereenesnr 

Arrété du 5 aofiit 1982 portant délégation de signature 
au chef de Ilinspection générale des finances. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ;   

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aoait 1982 portant nomination 
de M. Mohamed-Mouloud Hached en qualité de chef 
de inspection générale des finances ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed-Mouloud 
Hached, chef de l’inspection générale des finances, 
& effet de signer, au nom du ministre des finances, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 5 aodt 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

arenrrcnnennnt-Ginencsesmmeey 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 
au directeur général adjoint des douanes, 

  

Le ministre des finances, 

‘Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer . leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu te décret du ler aoht 1982 portant nomination 
de M. Mostéfa Krechiem en qualité de directeur 
général adjoint des douanes ; 

Arréte : 

Article ler. ~—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mostéfa Krechiem, 
directeur général adjoint des douanes, & l’effet de 
signer, au nom du ministre des finances, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 5 aott 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

resent neeeenmt-Gppmese meme 

Arrété du 5 aoait 1982 portant délégation de signature 
au directeur du contréle des changes, 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature ;
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Vu Je déctet n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
. @e M. Mostéfa Laoufi en qualité de directeur du 

contréle des changes ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Mostéfa Laoufl, directeur 
du contréle des changes, & leffet de signer, au nom 

du ministre des finances, tous actes et décisions, 
& l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arraété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aot 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
46 a 

Arrété du 5 aoft 1982 portant délégation de signature 
au directeur du personnel et de la formation. 

  

Le ministre des finances, 

‘Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du mintstare 
des finances ; 

Vu le décret dit ler aott 1982 portant nomination 
de M. Mohamed-Mokadem Bousalah en qualité de 
directeur du personnel et de la formation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la.limite de-ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed-Mokadem 
Bousalah, directeur du personnel et de Ja formation, 

& Veffet de signer, au nom du ministre des finances 
tous actes et décistons, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aotit 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

te 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 

au directeur du budget et du contréle. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant 
les membre8 du Gouvernement A déléguer leur 
Signature ;   

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aotit 1982 portant nomination 
de M. Abdelaziz Bari en. qualité de directeur du 
budget et du contréle ; 

Afréte : 

Article ler. — Dans ta limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelaziz Bari, directeur 
du budget et du controle, a l’effet de signer, au nom 

du ministre des finances, tous actes et décisions, 
& exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aofit 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
preteen Qe 

Arrété du 5 aodt 1982 portant délégation de signature 
au directeur des régimes douaniers et de la 

fiscalité. 
  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autortsant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Kheir-Eddine Cherbal en qualité de directeur 
des régimes douaniers et de la fiscalité ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Kheir-Eddine Cherbal, 

directeur des régimes douaniers et de la fiscaiité, 

& Veffet de signer, au nom du ministre des finances, 

tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratjque 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoat 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

seemeesremneeenet- Qe mereeeemess 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 

au directeur de la réglementation et du conten- 

tieux des douanes. 

Le ministre des finances, 

Vu te décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les métnbres du Gouvernement a& déléguer leur 
signature ;
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_ Vu le Wécret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisdtion.de administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Daif-Younés Bouacida en qualité de directeur 
de la réglenientation et du contentieux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Daif Younés-Bouacida, 
directeur de la réglementation et du contentieux des 
douanes, & l’effet de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait & Alger. le 5 aott 1982, 

Boualem BENHAMOUDA 

i 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 

au directeur des impéts. 
—__ceeanee 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 

organisation de ’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le, décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Abderrezak Naili-Douaouda en qualité de 
directeur des impédts ; 

Afréte : 

Article ler. — Dans la limite de ‘ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abderrezak Naili-Douaouda, 

directeur des impdots, A l’effet de signer, au nom du 
ministre des finances, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aofit 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
en erenrasreti>-Gpeemssesemns 

Arrété du 5 aott 1982 portant délégation de signature 
au directeur des affaires domaniales et fonciéres. 

  

Le ministre des finances, . 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature 3   

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le décret.du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Ali Brahiti en qualité de directeur des affaires 
domaniales et fonciéres ; ‘ 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ali Brahiti, directeur 
des affalres domaniales et fonciéres, & leffet de 

. signer, alu nom du ministre des finances, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aott 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

ed , 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 
au directeur du trésor et du crédit. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature $ 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le décret du ler aoft 1982 portant nomination 
de M. Salim Lamoudi en qualité de directeur du 
trésor et du crédit ; 

Atréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Salim Lamoudil, directeur 
du trésor et du crédit, & l'effet de signer, au nom 
du ministre des finances, tous actes et décisions, 
& Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aott 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

remem Gira 

Arrété du 5 aofit 1982 portant délégation de signature 

au directeur du budget et des moyens. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Je décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 antorisant 
les membres du: Gouvernement a déliéguer icur 

Signature ;
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Vu le décret n° 82-238 du. 17. juillet 1982 portant | 
organisation de l'administration centrale du ministere 
des finances ; 

Vu le décret du ler aoat 1982 portant nomination 
de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur du 
budget et des moyens : 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de Ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Gas, directeur 
du budget .et des moyens, a l’effet de Signer, au nom - 
du ministre des finances, tous actes et décisions, 
a. l’exclusion des arrétés.’ 

Art. 2; — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger,.le 5 aoQs 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 
ret) Q eens 

Arrété du 5 aotit 1982 portant délégation de signature 
au directeur .des personnels et: des affaires 
sociales. 

  

Le ministre des finances, 

_ Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les mémbres du Gouvernement & déléguer leur 
signature : 

> Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation’ de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomination 
de M. Bachir Bendaoud en qualité de directeur des 
personnels et des affaires sociales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Bachir Bendaoud, directeur 
des personnels et des affaires sociales 4 Vl’effet de 
signer, au nom du ministre des finances, tous actes 
ét décisions, A l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoat 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

—_————3)-o- 

Arrété du 5 aoat 1982 portant délégation de signature 
au directeur des études, de la planification, de 

Pinformatique et. de la synthése. 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ;   

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982. portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances. ; 

Vu le décret du ler aott 1982 portant nomination 
de M. Brahim Bouzeboudjen en qualité de directeur 
des études, de la planification, de Vinformatique 
et de la synthése ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la.limite de ses attributions. 
délégation est donnée & M. Brahim Bouzeboudjen. 
directeur des études, de la planification, de l’infor- 
matique et de la synthése, & l’effet de signer, au nom 
du ministre des finances, tous actes et décisions, 
a Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aot 1982. 

Boualem BENHAMOUDA 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 4 aoit 1982 fixant le taux 
de participation des wilayas au Fonds de garantie 

des impositions directes locales. 

Le ministre de l’intérieur et — 
Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de wilaya et notamment 

son article 115 ; 

Vu le décret n° 710-155 du 22 octobre 1970 fixant 

les modalités de fonctionnement du fonds de garantie 
des wilayas ; 

Vu je décret n° 73-134 du 9 aodit 1973 portant 

application de l’article 27 de la loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le taux de participation des wilayas 

au fonds de garantie des impdéts directs est fixé 

& deux pour cent (2%) pour l’année 1983, 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de 
recettes des taxes directes des wilayas, 4 l’exclusion 
de celles concernant la part des wilayas sur le 
versement forfaitaire et l’imp6t sur les traitements 
et salaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et popitlaire. 

Fait & Alger, le 4 aoat 1982. 

P. le ministre 

de l’intérieur, 

Le secrétaire générai, 

Dahou OULD-KABLIA 

P, le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE
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Arrété interministériel du 4 aodit 1982 fixant le taux 
de participation des communes au Fonds de 

garantie des impositions directes locales. 
  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal et 

notamment son article 267 ; 

Vu le décret n° 67-159 du 15 aoat 1967 fixant 
tes modalités de fonctionnement du fonds communal 

de garantie ; 

Vu le décret n° 73-134 du 9 aout 1973 portant 

application de l’article 27 de la loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le taux de participation des commu- 
nes au fonds de garantie des impots directs est flxé 
& deux pour cent (2%) pour l’année 1983. 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de 
recettes des taxes directes des communes, 4.1’exclu- 
sion de celles concernant la part des communes sur 
le versenient forfaitaire et l’imp6t sur les traitements 

et salaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 aoat 1982. 

P. le ministre 
de l’intérleur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE 

ners 

P. le ministre 
des finances, 

Arrété du 4 aoat 1982 fixant le taux du prélévement 

sur les recettes de fonctionnement du budget 
de la wilaya. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de wilaya et notamment 

son article 100 ; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 

la nomenclature des dépenses et des recettes des 

wilayas ; 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 

au prélévement sur les recettes de fonctlionnement 

et notamment son article ler ; 

Vu l’avis du ministre des finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Le taux minimal légal du prélévement 
opéré par les wilayas sur les recettes de fonction- 

nement et affecté & la couverture des dépenses 

d’équipement et d’investissement, est fixé a vingt 
pour cent (20%) pour l’année 1983,   

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul 
du montant du prélévement,: les recettes énumérées 
cl-aprés ; : 

— Compte 74 : Attribution du service des fonds 
communs des collectivités locales. 

— Compte 76 : Impdéts directs, déduction faite de 
la participation au fonds de garantie des tmpdts 
directs (article 640) et le dixiéme (1/10@me) du 
versement forfaitaire complémentaire destiné & l’en- 
tretien. des établissemients d’énseignement moyen 
et secondaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait & Alger, le 4 aoat 1982, 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA 
reece Qeenemeesem + 

Arrété du 4 aofit 1982 fixant le taux du prélévement 
sur les recettes de fonctionnement du budget 

deg communes, 
  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du. 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal et 
notamment son article 246 ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet, 1967 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement 
et notamment son article 2 ; 

Vu lavis du ministre des finances ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le taux minimal légal du prélévement 
opéré par les communes -sur leurs recettes de fone- 

tionnement et affecté & la couverture des dépenses 

a’équipement et d’investissement, est fixé & vingt 
pour cent (20%) pour l’année 1983. 

Art. 2, —- Sont prises en compte pour le caleul 

du prélévement, les recettes énumérées ci-aprés : 

— Chapitre 74 : Attribution du service des fonds 
communs des collectivités locales, déduction faite 
de l’alde aux personnes Agées (sous-article 74~13), 

— Chapitre 75 : Impéts indirects. 

— Chapitre 76 : Impéts directs, déduction falte 
de la participation au fonds de garantie des impéts 

directs, chapitre 68 et du dixiéme (1/10éme) du 
versement forfaltaire complémentaire destiné & l’en- 
tretien des mosquées et des établissements scolaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 aott 1982. 

P, le ministre de ]’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création 
de YVentreprise nationale des détergents et 
produits d’entretien (E.N.A.D.). . 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

Vu la lol. n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de JlEtat sur le commerce extérieur, 
‘notamment son article 4 ; 

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

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 @t approuvée par 
Ja loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la charte de 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création de la société nationale des industries 
chimiques ; 

Vorganisation socialiste des 

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

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

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avrt! 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes A caractére 
économique ; . 

Vu T’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de lindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

7 décembre 1982 

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

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

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte + 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
déngmmée «Entreprise nationale des détergents 
et produits d’entretien », par abréviation « E.N.A.D. ». 
qui est une entreprise socialiste A caractére écono- 
mique, désigné ci-aprés : « l’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régte par les principes 
de la charte de l’organisation ‘socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de lVordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
statuts, 

Art. 2, — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de l’exploitation et du développe- 
ment des activités de production des détergents et 
produits d’entretien et ce, en vue de couvrir les 
besoins nationaux dans ce domaine. 

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

I — Objectifs : 

— exploiter, gérer et développer, principalement, 
les activités relatives A la production des détergents 
ménagers et industriels, des produits d’entretien, des 
cosmétiques et des lames A raser, 

-—— élaborer et réaliser les plans et programmes 
nécessaires & son développement conformément aux 
directives de lautorité de tutelle, 

— assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production et procéder aux importations complémen- 
taires des produits nécessaires A l’exécution de ses 
programmes de production, 

-—— organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 
de l’appareil de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 
matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

~- promouvoir, a terme, son activité par ’implan- 
tation d’antennes liées A son objet, 

— mettre en place et développer des stocks 
Stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 
produits finis,
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- réallser Jes études techniques, économiques et 
financléres en rapport avec son objet, 

— déposer, acquérir: ou exploiter toute licence, 

brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 

& son objet, 

— procéder & la construction, & l’installation et & 
Yaménagement de tous moyens industriels et de 

stockage conformes a4 son _ objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité, 

— promouvoir, participer et veiller a l’application 
de la normalisation et du contrédle de la qualité 
des mattéres premiéres, des produits semi-finis et 
des produits finis, dans le cadre de la politique 
nationale en la matilére, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire, de )’équilibre régional, de la protection de 

Venvironnement, de la valorisation, de la. production 
et des ressources nationales, 

— collahorer avec les structures, les entreprises et 
les organismes. ayant des relations avec l'industrie 

des détergents et des produits d’entretien, en vue 

du développement de ses activités, 

— concourir 4 la formation et au perfectionnement 

de ses personnels. 

II — Moyens : 

Pour accomplir sa mission ¢ 

a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
etransfert, & partir de biens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des industries chimiques 
ou confiés & elle, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

4& la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la) 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobilters, immobliliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

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

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

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires 4 

l'accomplissement de sa mission et & la réallsation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

da) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres) inhérentes. A son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de lentreprise est fixé 
4& Sour El] Ghozlane. Il peut @tre transféré en tout 

autre endroit du territolre national, par décret pris 

sur rapport du ministre chargé des industries légéres.   

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

principes contenus dans la charte. de l’organisation | 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

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

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

~~ lassemblée des travailleurs, 

~~ le conseil de direction, 

~~ le directeur gériéral de 

directeur de l’ynité, 

~~ les commissions permanentes. 

Yentreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de l'entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent |’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalsation de san objet 

social. 

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

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

TITRE Ii. 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

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

notamment celle fixant les principales relations entre 

lentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 
administrations de l’Etat.., 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 -du 29 avril 1974 relatif 
aux conselis de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Pactif et du passif résultant du transfert prévu & 
larticle 3 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de ’entreprise 

est fixé par arrété conjoint du ministre chargé des 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

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

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

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Yunité et du rapport de linstitution chargée du 
contréle sont adressés au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances, au 
ministre chargé de la planification et au président. 
de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de I’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-85 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux dispositions du 
présent décret, 4 l’exclusion de celles visées A ]’article 
14 cl-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
de l’adoption dudit décret. 

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

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres. 

Art. 20, —- Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
susvisées, relatives aux activités visées & l'article 2 
du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 

Décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création. 
de Ventreprisc uationale des peintures (E.N.A.P.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

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

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

Vu ta lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 , 

Vu ja charte de J’organisation sociallste des 
entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre- 1967 
portant création de la société nationale des industries 
chimiques ; 

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

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

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

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

Vu Yordonnance n° %5-i6 Gu 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre J’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu Je décret n° 77-217 du 31 ¢4c2mbre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de l’industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la 
mise én ceuvre de la restructuration des entreprises ;
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Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, Yorganisation et le fonction- 
nement des entreprises soclalistes ne relévent plus 

du domaine de la lot mais ressortissent du domaine 

réglementaire ; 

Vu lavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise nationale 
dénommée : «Entreprise nationale des peintures >», 

par abréviation « E.N.A.P. » qui est une entreprise 

soctaliste A caractére économique, désignée cl-aprés 

« Yentreprise >. 

Ventreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

Art. 2. —- Lientreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de la gestion, de l’exploitation et du développe- 
ment des activités de production des peintures et 

produits dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins 

nationaux dans ce domaine. 

Art. 3. — Les objectifs ét les moyens de l’entreprise 

sont fixés comme sult 

I — Objectifs : 

— exploiter, gérer et développer, principalement, 
les activités relatives A la production des peintures 

pour le batiment, l’industrie et la carrosserie, des 

pigments et colorants, des vernis et colles et autres 

produits dérivés, 

— élaborer et réaliser les plans et programmes 
nécessaires & son développement conformément aux 

directives de l’autorité de tutelle, 

-— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production et procéder aux importations complémen- 

taires des produits nécessaires & Vexécution de ses 
programmes de production, 

-— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l’appareil de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 

matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

— promouvoir, & terme, son activité par Pimplan- 

tation d’antennes liées a son objet, 

— mettre en place et développer des stocks 

stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 

produits finis, 

— réaliser les études techniques, économiques et 

financiéres en rapport avec son objet,   

163] 

m= déposer, acquérir ou exploiter toute licence, 
brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 

& son obfet, 

— procéder & 1a construction, a Vinstallation et a 
VYaménagement de tous moyens industriels et de 
stockage conformes & son objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— promouvoir, participer et veiller & l’application 

de la normalisation et du contréle de la qualité 
des matiéres premiéres, des produits semi-finis et 
des produits finis, dans le cadre de la politique 

nationale en la matiére, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 

cadre de la politique nationale de ’aménagement du 

territoire, de l’équilibre régional, de la protection de 
Yenvironnement, de la valorisation, de la production 

des ressources nationales, 

— collaborer avec les structures, les entreprises et 
les organismes ayant des relations avec l'industrie 
des peintures et produits dérivés, en vue du déve- 

Joppement de ses activités, 

— concourir A la formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

II — Moyens 4 

Pour accomplir sa mission ® 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat ef par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par Ja société nationale des industries chimiques 

ou confiés & elle, dés moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 
& la réalisation des objectifs qui lut sont assignés > 

b) en outre, Yentreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement ; 

c) l’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & 
Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

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

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art, 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Lakhdaria. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
rapport du ministre chargé des industries légérey,
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 
Socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion sociallste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L'entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de }'autonomie financiére, 

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

unités sont : 

_ o> Vassemblée des travailleurs, 

~~ le conseil de direction, 

— le directeur général 
directeur de l’unité, 

-~ les commissions permanentes. 

de Jentreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de Yentrepfise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent I’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 lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément 4 la législation en vigueur et 
‘notamment celle fixant les principales relations entre 

lentreprise socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres 

administrations de ]’Etat. , 

Art. 11. — L'entreprise participe aux consetls de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
‘par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de lentreprise socialiste, compte tenu de 

actif et du passif résultant du transfert prévu & 
Yarticle 32°, a} du présent décret. 

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

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

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par Jes dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives a 

Yentreprise socidliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de ’entreprise 
ou de l'unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de Ja planification. 

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

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assembiée des travailleurs 

de léntreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

Yunité et du rapport de Ilinstitution chargée du 
contréle sont adressés au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances au 
ministre chargé de la planification et au président 
de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l'entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions du 
présent décret, & exclusion de celles visées a l'article 
14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de ladoption dudit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d'une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

I] est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

susvisées, relatives aux activités visées A larticle 2 

du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli EENDJEDID.
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Décret n° 82-418. du 4 décembre 1982 portant création 
de Ventreprise nationale des verres et abrasifs 

(E.N.A.V.A.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de VEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

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

Vexercice de la fonction de contrdle par )’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
' portant création de la société nationale des industries 

chimiques ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

prises publics ; 

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

économique ; 

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

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise 

socilaliste, l’autorité 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 ; 

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

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

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 

de l’industrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

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

création de l’inspection générale des finances ,; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ;   

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

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi mais ressortissent du domaine 

réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — II est créé une entreprise nationale 
dénommée «Entreprise nationale des verres et 

abrasifs >, par abréviation « E.N.A.V.A. » qui est une 
entreprise soctaliste & caractére économique, désignée 

ci-aprés « l’entreprise >» _ 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
statuts. 

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

social, de la gestion, de l’exploitation et du développe- 

ment des activités de production des verres et abrasifs 

et ce, en vue de couvrir Jes besoins nationaux dans 

ce domaine, 

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

I — Objectifs s 

— exploiter, gérer et développer, principalement, 
les activités relatives & la production de verres creux 

(bouteillerie, flaconnage, bocaux et carafes et gobelet- 

terie) de cristallerie, de briques de verre, de verre 

trempé, de verre plat, de miroiterie, d’abrasifs liés 

(ou meules) et d’abrasifs appliqués, 

~— é€laborer et réaliser les plans et programmes 
nécessaires & son développement conformément aux 

directives de l’autorité de tutelle, 

— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production et procéder aux Importations complémen- 

talres des produits nécessaires & l’exécution de ses 
programmes de production, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l’appareil de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en . 

matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

— promouvoir, & terme, son activité par I’lmplan- 

tation d’antennes liées & son objet, 

— mettre en place et développer des_ stocks 

stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 
produits finis,
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— réaliser les études techriiques, économiques et 
financiéres en rapport avec son objet, 

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

— procéder & la construction, A l’installation et & 
Yaménagement de tous moyens industriels et de 
stockage conformes & son objet, 

— 6tudier les voles et mettre .en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité, 

— promouvoir, participer et veiller a lapplication 
de la normalisation et du controle de la qualité 
des matiéres premiéres, des produits semi-finis et 
des produits finis, dans le cadre de la politique 

nationale en la matiére, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale de ’aménagement au 
territoire, de l’équilibre régional, de la protection de 
lenvironnement, de la valorisation, de la production 
des ressources nationales, 

— collaborer avec les structures, les entreprises et 
les organismes ayant des relations avec lindustrie 
des verres et abrasifs, en vue du développement de 
ses activités, . 

-— concourir 4 la formation et au perfectionnement 
de ses personnels. 

II — Moyens : 

Pour accomplir sa mission : 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vote de 
transfert, 4 partir de blens et moyens détenus ou 

gérés par la société nationale des industries chimiques 
ou confiés 4 elle, des moyens humains et matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 
& la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 

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

‘moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qut- 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement ; 

c) VYentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

laccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

da) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion, dans la limite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le slége social de l’entreprise est fixé 
a Oran. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur rapport 
du ministre chargé des industries légéres.   
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5, — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 

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

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Y’autonomie financiére. 

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

— Vassemblée des travailleurs, 

—— le conseil de direction, 

— le directeur général de Jlentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

— les conimissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de !l’entreprise assurerit la 

coordination de l’ensemble des activités des. unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 
social. 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 

exercés conformément &@ la législation en vigueur et 

notamment celle fixant les principales relations entre 
lentreprise socialiste, ’autorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de JVentreprise socialiste, compte tenu de 

Yactif et du passif résultant du transfert prévu & 

Particle 3 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entreprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre chargé des 

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

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Yentreprise socialiste. 

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

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Vunité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais régiementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de Ja planification. 

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

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Yentreprise ou-de l’assemblée des travailleurs de 

lunité et du rapport de linstitution chargée du 
contréle sont adressés au ministre chargé des 

industrie légéres, au ministre chargé des finances, au 
ministre chargé de la planification et au président 

de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de |’entreprise sont tenus. 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant pian comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux dispositions du 
présent décret, 4 l’exclusion de celles visées 4 Particle 
14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
de Yadoption dudit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d'une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Test soumis, pour approbation, au ministre chargé 

des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
Gans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

susvisées, relatives aux activités visées & l'article 2 

du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID,   

Décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant création 

de Yentreprise de céramique vaisseHle de l’Est 

(E.C.V.-Est). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des Industries légéres, 

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

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par |l’Assembiée 
populaire nationale ; 

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

lexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu ila charte de 
entreprises ; 

Yorganisation socilaliste des 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant création de la société nationale des industries 

chimiques ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publics 3 

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

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, J’autorité 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 ; 

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

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 

l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

Vu le décret n* 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 
mise en cuvre de la restructuration des entreprises ;
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Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, l'organisation et le fonction- 
nement des entreprises soctalistes ne relévent plus 
du. domaine de la lo! mais ressortissent du domaine 
réglementaire ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — fl est créé‘une entreprise dénommée : 
«Entreprise de céramique vaisselle de l’Est >», par 
abréviation « E.C.V.-Est » qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée cl-aprés : 
< Yentreprise > 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ‘ses 
relations -avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de l'organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 
statuts. : i 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de l’exploitation et du développe- 
ment des activités de production de céramique vaiselle 
et ce, en vue de concourir 4 la satisfaction des besoins 
nationaux dans ce domaine. 

Art. 3. — Les objectifs les moyens et la compétence 
territoriale de Ventreprise sont fixés comme suit : 

I — Objectifs : 

~— exploiter, gérer et développer toutes les unités 

entrant dans le cadre de son objet social, 

-— élaborer et réaliser les plans et programmes 

nécessaires & son développement conformément aux 

directives de l’'autorité de tutelle, 

~~ assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production et procéder aux importations complémen- 
taires des produits nécessaires A l’exécution. de ses 
programmes de production, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’ optimiser les performances 

de l’apparetl de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 

matiére de commercialisation, par le Gouvernement. 

-— promouvoir, 4 terme, son activité par ’implan- 

tation d’antennes liées A son objet, 

— mettre en place et développer des stocks 

Stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 
produits finis, 

— réaliser les études techniques, économiques et 
financléres en rapport avec son objet, 

-— déposer, acquérir ou exploiter toute licence. 

brevet, modéle ou procédé de fabrication se rattachant 
& son objet,   
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— procéder & la construction, a l’installation et A 
Vaménagement de tous -moyens industriels et de 
Stockage conformes & son objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité, 

— promouvoir, participer et veiller A Papplication 
de la normalisation et du contréle de la qualité 
des matiéres premiéres, des produits semi-finis et 
des produits finis, dans le cadre de la politique 
nationale en la matiére, 

-— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire, de ’équilibre régional et de la valorisation 
de la production et des ressources nationales 

— collaborer avec les structures, les entreprises et 
les organismes ayant des relations avec !’industrie 
de la céramique vaiselle, en vue du développement de 
ses: activités, 

~— concourir ala formation et au perfectionnement 
de ses personnels. 

II — Moyens : 

Pour accomplir sa mission ? 
I 

a) Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, & partir de biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale des industries chimiques 
ou confiés 4 elle, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 
& la réalisation des objectifs qui lul sont assignés ; 

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

c) Pentreprise peut également contracter, dans let 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer' les moyens financiers nécessaires & 
laccomplissement de sa mission et a la réaltsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 

d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes A son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion, dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, 

| 

III — Compétence territoriale ¢ 

L’entreprise exerce ses activités conformément a 
son objet, a titre principal, sur les territoires des 
Wilayas ci-aprés : Annaba, Batna, Biskra, Constantine, 
Guelma, Jijel, M’Sila, Oum El Bouaghi, Ouargla, Sétif, 
Skikda, Tébessa, Alger, Béjaia, Bouira, Tizi~ Ouzou, 
Laghouat et Tamanrasset,
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Elle peut toutefois, aprés autorisation de l’autorité 
de tutelle, exercer, 4 titre accessolre ses activités en 
dehors des limites fixées el-dessus. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixe 
& Constantine. Il peut étre transféré en tout autre 

Heu du territoire de compétence de l’entreprise, par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé des 
industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

principes contenus dans la charte de lVorganisation 

soctaliste ,des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° %1-74 du.16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 71. — Les organes de Il’entreprise et de ses 
unités sont : 

-— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—'le directeur général 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent |’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet 

social 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
déeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lVunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10, -- Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 

exercés conformément a la législation en vigueur et 
notamment celle fixant les principales relations entre 

Ventreprise socialiste, ’autorité de tutelle et les autres 

adminisrations de |'Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

. Par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
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moine de Ylentreprise socialiste, compte tenu de 
Yactif et du passif résultant du transfert prevu aA 
Varticle 3, 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entreprise 

est flxé par arrété conjoint du ministre chargé des 

industries légeres et du ministre chargé des finances. 

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

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arréte 

conjoint du ministre chargé des industries iégéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. —- La structure financiére de |’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et reégle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives a 

Ventreprise socialiste. 

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

ou de l'unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport annue! 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de lassemblée des travailleurs de 

Punité et du rapport de TVinstitution chargée du 

contréle sont adressés au ministre chargé des 

industrie légéres, au ministre chargé des finances. au 

ministre: chargé de ia planification et au président 

de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformement aux dispo- 

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

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions du 

présent décret, 4 l’exclusion de celles visées 4 l’article 

14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption dudit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de Ventreprise, formulée 

en séance du conseil] de direction, apres consultation 

de Passemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres.
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Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

susvisées, relatives aux activités visées 4 l'article 2 

du présent décret. 

Art, 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

i 

Décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création 

de lentreprise de céramique vaisselle de POuest 

(E.C.V.-Quest). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32; 

111-10° et 152 ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu la charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant création de la société nationale des industries 

chimiques ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

prises publics ; 

Vu Vordonnance n*® 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socilalistes & caractére 

économique ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres adini- 

nistrations de VEtat 3 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Conditions de nomination des comptables publics ;   

ye 
Vu Je décret n° 73-177 du 25 

4& Punité cconomique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

l'énergie et des industries pétrochimiques, Je ministére 

de l'industrie Jourde et Je ministére des industries 

légéres ; 

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

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

mise en ceuvre de Ja restructuration des entreprises ; 

octabre 1973 relatlf 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi mais ressortissent du domajne 
réglementaire ; 

Vu Javis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Ar‘icle ler. — I) est créé une entreprise dénommée : 

«Entreprise de céramique vaisselle de l'Ouest», par 

abréviation « E.C.V.-Ouest » qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés : 

« Yentreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de ordonnance n° 71-14 du 

16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de la gestion, de ’exploitation et du développe- 

ment des activités de production de céramique vais- 

selle et ce, en vue de concourir 4 la satisfaction des 

bessoins nationaux dans ce domaine. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et Ja compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés comme sult ; 

I — Objectifs : 

— exploiter, gérer et développer toutes les unités 

entrant dans le cadre de son objet social, 

— élaborer et réaliser les plans et programmes 

nécessaires A son développement conformément aux 

directives de l’autorité de tutelle, 

— essurer Jes approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et plurlannuels de 

production et procéder aux importations complemen- 

taires des produits nécessaires 4 l’exécution de ses 

programmes de production, 

— organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de l'appareil de production,
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~- faire assurer la vente de ses produits, dans le 
cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 
matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

“~~ promouvoir, & terme, son activité par l’implan- 
tation d’antennes liées A son objet, 

-— mettre en place et développer des stocks 
stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 
produits finis, 

-~ réaliser les études techniques, économiques et 
financléres en rapport avec son objet, 

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

=~ procéder 4 Ja construction, & l’installation et & 
VYaménagement de tous moyens industriels et de 
stockage conformes & son objet, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 
de son activité, 

.~= promouvoir, participer et veiller a l’application 

de la normalisation et du controle de la qualité 
des matiéres premiéres, des produits semi-finis et 
des produits finis, dans le cadre. de la politique 
nationale en la matiére, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement du 
territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation 
de la production et des ressources nationales, 

— collaborer avec les structures, les entreprises et 
les organismes ayant des relations avec l’industrie 
de la céramique vaisselle, en vue du développement 
de ses activités, 

— concourir 4 la formation et au perfectionnement 
de ses personnels. 

It — Moyens : 

Pour accomplir sa mission 2 

a) Ventreprise est dotée, par l'Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale des industries chimiques 
ou confiés & elle, des moyens humains et matériels, 
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 
& la réalisation des objectifs quit lui sont assignés ; 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
Umite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lul sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement ; 

c) VYentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financiers nécessaires & 
Vaccomplissement de sa mission et A la réaltsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement ; 
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d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée A effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes a son objet 
et de nature & favoriser son expansion dans Ja limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur, 

III —- Compétence territoriale ¢ 

L’entreprise exerce ses activités conformément a& 
son objet, 4 titre principal, sur les territoires des 
Wilayas cl-aprés : Adrar, Béchar, Blida, Djelfa, Ech 
Cheliff, Médéa, Mascara, Mostaganem, Oran, Saida, 
Sidi Bel Abbés, Tiaret et Tlemcen. 

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

Art. 4. — Le siége soclal de l’entreprise est fixé 
& Maghnia (wilaya de Tlemcen). Il peut étre transféré 
en tout autre leu du territoire de compétence de 
lentreprise, par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé des industries légéres, 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de V’entreprise et de ses unités, obéissent aux 
principes contenus dans la charte de Yorganisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

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

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

== l’assemblée des travailleurs, 

«i le consell de direction, 

e= le directeur général de Il’entreprise ou le 
directeur de l’unité, 

-= les commissions permanentes, 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & 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. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres.
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Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément a la lépislation en vigueur et 

notamment celle fixant les principales relations entre 

Pentireprise socialiste, ’autorité de tutelle et les autres 
edministrations de l’Etat. 

Art. 11. — L'entreprise particlpe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans fes conditions 

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

TITRE Iv 

PATRIMOINE PE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de Yentreprise est régl 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de lentreprise socialiste, compte tenu de 

Pactif et du passif résultant du transfert prévu a 

Yarticle 3, 2°,a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de ’entreprise 

est. fixé par arrété conjoint du ministre chargé des 
fodustries légéres ct du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du -fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

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

tation de Vassemblée Ges travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE VENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financltre de l’entreprise 

est régle par Jes dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment ceiles relatives & 

Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembiée des travailleurs de lentreprise 

ou de l'unité sont soumis, pour epprobation dans les 

Gélais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la plantfication. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 

@’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Ventreprise ou ce V’assemblée ces travailleurs de 

Yunité et du rappert de Vinstitution chargée du 

contréle sont adressés au ministre chargé des 

industrie légéres, au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président 

de la cour ces comptes. 

Art. 18. — Les comptes de VYentreprise sont tenus 
en la forme commerciaie conformément sux dispo- 

sitions de J’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1075 
portant plan comptable national   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFFCATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions du 
présent décret, 4 l’exclusion de celles visées & )’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 

que celles de l’adoption dudit décret. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une propo- 
sition du directeur généra) de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de )’assemblée des travailleurs, 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres, 

Art. 20. — Sont abrogéés les dispositions contenues 

dans Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

susvisées, relatives aux activités visées a l’article 2 

du présent décret. 

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

Fait A Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadlii EENDJEDID. 

—— 

Décret n° 82-421 du 4 décembre 1982 relatif au 
transfert a VPentreprise nationale des détergents 

et produits d’entretien (E.N.A.D.), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale des industries 

chimiques, au titre de ses activités, dans le 

domaine des détergents et produits d’entretien. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 

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

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

l'exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
VYexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et compiétée par lVordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création de la société nationale des Industries 

chirniques (S.N.1.C.) ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations de l’Etat 5
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Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale des détergents et 

produits d’entretien (E.N.A.D.) ; 

Décréte : 

Article ler. Sont transférés a JTentreprise 

nationale des détergents et produits d’entretien 

(E.N.A.D.), dans les conditions fixées par le présent 

décret et dans la limite de la mission qui luli est 

confiée : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement des détergents et produits dentretien, 

exercées par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.I1.C.) ; 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structyres attachés aux activités relevant des objectifs 

de lentreprise nationale des détergents et produits 

d’entretien (E.N.A.D.), assumées par la’ société 

nationale des industries chimiques ; 

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

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu a l'article 
ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des 
détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), A la 

société nationale des industries chimiques (S.N.LC.), 

au titre des activités d’exploitation, de gestion et de 

développement, dans le domaine des détergents et 

produits d’entretien, & compter du ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des détergents et produits 

d’entretien exercées par la société nationale des indus- 

tries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, 

en vertu de lordonnance n° 67-273 du 14 décembre 
1967 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler cl-dessus, 

des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.LC.) au titre de ses activités, donne 

lieu : 

A) A Pétablissement s 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 
légéres et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries iégéres et le ministre 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  chargé des finances 5 

1641 

2°) d'une liste fixée, conjointement, par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 
chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine des détergents et produits 
Wentretien, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l’objet du transfert: A lentreprise 

nationale des détergents et produits d’entretien 
(E.N.A.D.) ; 

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

prévus par la législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

a objet des transferts prévus a l'article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 

Sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’aéa 

leur conservation et a leur communication a 

Yentreprise nationale des détergents et produits 

Ventretien (E.N.A.D.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& l’exploitation et a la gestion de l’ensemble des 

structures et moyens visés A l'article ler-3° du 

présent décret sont transférés a l’entreprise 

nationale des détergents et produits d’entretien 

(E.N.A.D.), conformément & la législation. en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent 
4 la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et des structures de ]’entre- 

prise nationale des détergents et produits d’entretien 
(E.N.A.D.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID., 

ener Gpnmemmeeanaenemane 

Décret n° 82-422 du 4 décembre 1982 relatif au 

transfert 4 lentreprise nationale des peintures 

(E.N.A.P.), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale des industries chimiques, au titre de 

ses activités, dans le domaine des peintures, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des tndustries légéres, 

Vu la Constitution et notamment ses artitles 18, 

32, 111-10° et 152 ;
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Vu la lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
nonopole de YVEtat sur le commerce extérieur, 
qaotamment son article 4 ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par Ja cour des 

comptes, modifiée et complétée par Pordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
portant création de la société nationale des industries 

chimiques (S.N.LC.) ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant 
création de Jlentreprise nationale des peintures 

(E.N.A.P.) 3 

Décrate : 

Article ler. — Sont transférés A lentreprise 
nationale des peintures (E.N.A.P.), dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de la 

mission qui lui est confiée : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des peintures ,exercées par la société 
nationale des industries chimiques ; 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités relevant des objectifs 

de Ventreprise nationale des peintures (E.N.A.P), 
assumées par la société nationale des industries 

chimiques ; 

3°) les personnels liés a4 la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

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

1°) substitution de JVentreprise nationale des 
peintures (E.N.A.P.), &@ la société nationale des 

industries chimiques (S.N.LC.), au.titre des activités 

d’exploitation, de gestion et de développement des 

peintures, 4 compter du ler janvier 1983 ; 

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

compétences en matiére d’exploitation, de gestion 
et de développement des peintures exercées par la   
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société nationale des industries chimiques (S.N.L.C.), 
au titre de ses activités, en vertu.de l’ordonnance 

n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 Varticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 

des industries chimiques (S.N.LC.), au titre de ses 
activités, donne Neu : 

A) 4 Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et regiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries légéres et le ministre 

chargé des finances ; 

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

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cl6ture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine des peintures, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 

transfert & Ventreprise nationale des peintures 

(E.N.A.P.) 3 , 

Ce bilan de cloture doit faire objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contrdle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

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

& objet des transferts prévus 4 l’article ler du présent 

décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’aé 

leur conservation et & leur communication 4 

lentreprise nationale des peintures (E.N.A.P.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& Vexploitation et a la gestion de Vensemble des 

structures et moyens visés 4 article ler-3° du présent 

décret, sont transférés a@ l’entreprise nationale des 
peintures (E.N.A.P.), conformément a la législation 

en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels vises 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

4& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 

et continu des activités et des structures de ]’entre- 

prise nationale des peintures (E.N.A.P.). 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadil BENDJEDID.
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Décret n° 82-423 du 4 décembre 1982 relatif au 
transfert a lentreprise nationale des verres et 
abrasifs (E.N.4.V.A.), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés 
par Ja société nationale des industries chimiques, 

au titre de ses activités, dans le domaine des 
vetres et abrasifs, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries lézéres, 

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

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 3 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant création de la société nationale des industries 

chimiques (S.N.I.C.) 3 

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 3 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant 
création de lentreprise nationale des verres et 
abrasifs (E.N.A.V.A.) $ 

Décréte : 

Article ler. — 

nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), dans 

les conditions fixées par le présent décret et dans 

la limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des verres et abrasifs, exercées par 

la société nationale des industries chimiques ; 

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

structures attachés aux activités relevant des objectifs 

de Ventreprise nationale des verres et abrasifs 

(E.N.A.V.A,), assumées par la société nationale des 
industries chimiques ; 

3°) les personnels liés a la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus, 

Sont transférés a lentreprise |   

Art. 2. — Le transfert des activités prévu A l’article 
ler du présent décret emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale des verres 

et abrasifs (E.N.A.V.A.), & la société nationale des 
industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités 
d’exploitation, de gestion et de développement des 
verres et abrasifs & compter du ler janvier 1983 ; 

2°) cessation, &4 compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement des verres et abrasifs exercées 
par la société nationale des industries chimiques 
(S.N.LC.), au titre de ses activités, en vertu de 

Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Varticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
des industries chimiques (S.N.LC.), au titre de ses 
activités donne lteu :. 

A) a l’établissement : 

1°): dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances ; 

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

chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine des verres et abrasifs, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant Vobjet du transfert 4 l’entreprise nationale 

des verres et abrasifs (.E.N.A.V.A.) 

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

prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition ‘des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& l'objet des transferts prévus a l’article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 
sauvegarde, & la protection des archives ainst qu’a 

leur conservation et & leur communication a 

Yentreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA), 

Art. 4. -- Les personnels liés au fonctionnement, 
& Vexploitation et & la gestion de lensemble des 
structures et moyens, visés & l’article ler-3° du présent 
décret, sont transférés a l’entreprise nationale des 
verres et abrasifs, conformément 4 la législation 
en vigueur. 

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

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

populaire.
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Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

recuises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et des structures de |’entre- 

prise nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

nl Groner 

Décret n° 82-424 du 4 décembre 1982 relatif au 
transfert a Ventreprise de céramique vaisselie 

de Est (E.C.V.-Est), des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale des industries chimiques, au 

titre de ses activités, dans le domaine de la 
céramique vaisselle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
‘populaire nationale ; 

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

lexercice de la fonction de controle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

Joi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu lordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant création de la société nationale des industries 

chimiques (S.N.1.C.) ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relutions entre lentreprise 

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 ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ,; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu je décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant 

eréation de Tlentreprise régionale de céramique 

vaisselle de Est (E.C.V.-Est) ; 

Pécréte : 

Article ler. — Sont transférés a Tlentreprise 

de ceramique vaisselie de ist (E-C.V-Est), dans 

les conditions fixeas par le preseur décret et dans 

Ja limite de la mission qui lui est confiee :   

1°) les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement de la céramique vaisselle, exercées 
par la société nationale des industries chimiques 

(S.N.LC.) ; 

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

structures attachés aux activités relevant des objets 

de lentreprise de céramique vaisselle de IlEst 

(E.C.V.-Est), assumées par la société nationale des 

industries chimiques (S.N.LC.) ; 

3°) les personnels Hés a la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

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

1°) substitution de Ventreprise de céramique 

vaisselle de lEst (E.C.V.-Est), 4 la société nationale 

des industries chimiques. (S.N.LC.), au titre des 

activités d’exploitation, de gestion et de développe- 

ment de la céramique vaisselle, & compter du ler 

janvier 1983 ; 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement de la céramique vatsselle 

exercées par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.i.C.), au titre de ses activités en vertu 
de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
susvisée, 

Art. 3. — Le transfert prévu a Varticle ler cl-dessus 

des moyens, biens, parts droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.1.C.), au titre de ses activités, donne 
lieu ; 

A) A l’établissement ¢ 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries légéres et par le 

ministre chargé des finances ? 

2°) d'une Hste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du mintstre 

chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 

utilisés dans le domaine de la céramique vaisselle, 

indiquant la valeur des éléments du _ patrimoine 

faisant l’objet du transfert A VPentreprise de cérami- 

que vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est) ; 

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

maximal de trois (3) mols, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B) & Ja définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

A objet des transferts prévus a l’article ler cl-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

léeéres peut arréter les modalites nécessaires a la 

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

lentreprise de céramique vaisselle de VEst (E.C.V.- 

Est).
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Art. 4. — Les personnels és au fonctionnement, 
& Vexploitation et A la gestion de l’ensemble des 

structures et moyens, visés 4 Vlarticle ler-3° du 

présent décret, sont transférés a J entreprise 
de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), confor- 

mément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des activités et des structures de l’entre- 

prise de céramique et vaisselle de lEst (E.C.V.-Est). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

eee Gp cumese ° 

Décret n° 82-425 du 4 décembre 1982 relatif au 

transfert & VPentreprise de céramique vaisselle 

de l'Ouest (E.C.V.-Ouest), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale des industries chimiques, 

au titre de ses activités, dans le domaine de la 

céramique vaisselle. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 

32, 111-10° et 152 ; 

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

l’exercice de la fonction de contréle par |’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la Joi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonctlon de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 

portant création de la société nationale des industries 

chimiques (S.N.L.C.) ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise de céramique vaisselle de 

Ouest (E.C.V.-Ouest) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. -—- Sont transférés aA l’entreprise 
de céramique vaisselle de Ouest (E.C.V.-OQuest), 

dans les conditions fixées par le présent décret et 

dans la limite de la mission qui lul est confiée : 

1°) les activités d’exploitation, de gestion ‘et de 

développement de la céramique vaisselle de l'Ouest, 

exercées par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.1LC.) ; 

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

structures attachés aux activités relevant des objectifs 

de Yentreprise de céramique vaisselle de l'Ouest 

(E.C.V.-Ouest), assumées par la société nationale des 

industries chimiques ; 

3°) les personnels liés 4 la gestion et au fonction~ 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu A J’article 

ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de Ventreprise de céramique 

vaisselle de J’Ouest (E.C.V.-Quest), a la soclété 
nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre 
des activités d’exploitation, de gestion et de déve- 
loppement de la céramique vaisselle, & compter du 

ler janvier 1983 3 

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

compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement de la céramique vaisselle 

exercées par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.1.C.), au titre de ses activités, en vertu 

de VYordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 
susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler ci-dessus 

des moyens, biens, parts droits et obligations détenus 

ou gérés par la société nationale des industries 

chimiques (S.N.LC.), au titre de ses activités, donne 
lieu : 

A) 4 Vétablissement : 

1°} d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lols et régiements 
en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des industries 

légéres et dont les membres sont désignés par le 

ministre chargé des industries légéres et par le 

ministre chargé des finances 3; 

2°) d'une liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries iégéres et du ministre 

chargé des finances ;
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3°) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine de Ja céramique vaisselle, 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant l’objet du transfert a l’entreprise de cérami- 
que vaisselle de l'Ouest (E.C.V.-Ouest) ; 

Ce bilgn de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mols, du contréle et du visa 
prévus par Ja législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation -des informations et documents se rapportant 
& l’objet des transfert prévus & J’article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires & la 
sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et A leur communication & 
lentreprise de céramique vaisselle de l'Ouest (E.C.V.- 
Ouest). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& Yexploitation et A la gestion de l’ensemble des 
structures et moyens, visés A Il’article ler-3° du 
présent décret, sont transférés aA Jlentreprise 
de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Quest), 
conformément a la législation en vigueur. 

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

Le ministre chargé des industries Kgéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
Tequises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des activités et des structures de l’entre- 
prise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest). 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

annette 

Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création 
de Ventreprise nationale de V’industrie des peaux 

et cuirs (E.N.LPE.C.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industrles légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de YEtat sur le commerce extérieur,   notamment son article 4 ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ier mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu Vordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modl- 
fiant la dénomination de la société nationale des 
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 
des industries des peaux et cuirs « SONIPEC >; 

«Vu la charte de l'organtsation socialiste des entre- 

prises ; . 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 
publics ; 

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

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

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

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

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

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

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
VYénergie et des industries pétrochimiques, le 
ministére de l'industrie lourde et le ministére des 
industries légéres ; 

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

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

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

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de 1a loi mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE TI 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — II est créé une entreprise nationale 

dénommée : «Entreprise nationale de l’industrie des 
peaux et cuirs », par abréviation (E.N.I.P.E.C.), qui 

est une entreprise socialiste a caractére économique 

désignée ci-aprés : < l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts, 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’assurer la collecte, la conservation des peaux 
et cuirs, de développer, de gérer, d’exploiter les 
activités de traitement et de production des cuirs 
et succédanés et ce, en vue de couvrir les besoins 
nationaux dans ces domaines. . 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 

sont fixés conformément a son objet, comme suit : 

I — Objectifs : 

— gérer, exploiter et développer ¢ 

* les activités de collecte et de conservation des 

peaux et cuirs bruts, 

* Jes activités de tannerie et de mégisserie pour la 
production de cuir naturel et dérivés, 

* Jes activités de fabrication du culr synthétique 

et assimilés, 

* Jes activités de transformation des déchets du 
cuir pour ja production de synderne, 

* toute autre activité industrielle liée directement 

& son obfet. 

— préparer, en harmonie avec les entreprises de 

la branche, les plans annuels et pluriannuels de 
production et de commercialisation, 

— réaliser les plans annuels et pluriannuels de 

production, 

— assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production et procéder aux importations complé- 

mentaires des produits nécessaires & lVexécution de 

ses programmes de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 

cadre des objectifs et des mesures arrétées en 

matiére de commercialisation, par le Gouvernement, 

— réaliser toutes études techniques, technologi- 

ques, économiques et financiéres en rapport avec 

son objet, 

— déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 

Heence, modéle ou procédé de traitement et de 
fabrication se rattachant a son objet,   

— promouvoir, participer et velller 4 l’appiication 
de la normalisation et du contréle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

produits finis, dans le cadre de la politique nationale 

en la matiére, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont liées 4 
Vindustrie des peaux et cuirs, en vue du développe- 

ment de ses activités, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 

cadre de la politique nationale de l’aménagement 
du territoire, de ’équilibre régional, de la protection 

de Venvironnement, de la valorisation de la produc- 

tion et des ressources nationales, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, . 

— organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performan- 

ces de l'appareil de production, 

— concourir 4 la formation et au perfectionnement 

de ses personnels, 

— promouvoir, 4 terme, son activité par Vimplanta- 

tion d’antennes appelées 4 étre érigées én entreprises 
dont les compétences territoriales s’étendraient 4 une 

ou & plusieurs wilayas, 

— mettre en place et développer des stocks 
stratégiques, tant en matiéres premiéres qu’en 
produits finis, 

— procéder 4 Ja construction, & l’installation et & 
Vaménagement de toute infrastructure de production 

et de stockage conforme & son objet. 

II — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission 3 

a) lentreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société.nationale des industries des 

peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés 4 elle, des 

moyens humains et mateériels, structures, droits, 

obligations et parts liés ou affectés & la poursuite 

des activités et & la réalisation des objectifs fixés 

a Ventreprise, 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions: et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobilters, Industriels, financiers, 

commerciaux, techniques et d’études pour la réali-~ 
sation des objectifs qui lui sont assignés par les 

plans et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autoriségs et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires a& 
VYaccomplissement de sa mission et & Ja réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

d) par ailleurs, ’entreprise est habilitée & effectuer 
toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 
immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentea
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& son objet et de nature a favoriser son expansion 
dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 
de la réglemenattion en vigueur. 

Art. 4. — Le slége social de l’entreprise est fixé A 
Jijel. 

Ol peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, Ja gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la chatte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

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

-— VPassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-— le directeur général 

directeur d’unité, 

— les commissions permanentes, 

de VTentreprise ou le 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de VPensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 
la réalisation de son objet social, 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A l’unité 
-6conomique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
Sont exercés, conformément aA la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de YEtat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Yentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé des industries légéres et du ministre chargé 
des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consel! de direction de Ventreprise et aprds 
consultation de Vassemblée des travailleurs, par 
arrété conjoint du ministre chargé des industries 
légéres et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévistonnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de lVentreprise 
ou de J’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

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

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification des dispositions du 
présent décret, a l’exclusion de celles visées & ]’article 
14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que 
celles de ladoption dudit décret. 

Le texte de modification fait lobjet d’une propo- 
sition du directeur général de lentreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation. 
de Vassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres,
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Art. 20. —- Sont abrogées les dispositions contenues 

dans lJ’ordonnance n° 172-41 du 3 octobre 1972 
susvisée, relatives aux activités visées a Varticle 2 
du présent décret. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

er ns 

Décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création 
de lentreprise nationale des manufactures de 

chaussures et maroquinerie (E.M.A.C.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de lEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

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

populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

lol n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu Vordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modi- 

fiant la dénomination de la société nationale des 
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 

des industries des peaux et cuirs « SONIPEC » ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative a la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

Statut-type des entreprises socialistes: a caractére 

économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

trations de PEtat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ;   

Vu Ie décret n* 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

énergie et des industries pétrochimiques, le 
ministére de l'industrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

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

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

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la lol. mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu Vavis du: comité national pour la restructue 
‘ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale des manufactures 

de chaussure et de maroquinerie», par abréviation 

(E.M.A.C.), qui est entreprise socialiste a caractére 

économique, désignée ci-aprés : «l’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

Statuts. 

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

social, de la gestion, de l’exploitation et du dévelop-~ 

pement de sa production, notamment en matiére 

de chaussures, de maroquinerie et du vétement-cuir, 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément 4 son objet, comme suit ¢ 

I — Objectifs : 

— gérer, exploiter et développer : 

* les activités de fabrication de chaussures, de 
maroquinerie et de confection de vétement-cuir 

ainsi que toute autre activité industrielle iée 

directement a son objet, 

— préparer, en harmonie avec les entreprises de 

la branche, les plans annuels et pluriannuels de 

production et de commercialisation, 

— réaliser les plans annuels et pluriannuels de 

production, 

~- assurer les approvisionnements permettant 1a 

réalisation des plans annuels et plurilannuels da
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production et procéder aux importations complé- 
mentaires des produits nécessaires 4 l’exécution de 

ses programmes de production, 

— faire assurer la vente de ses produits, dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 

matiére de commercialisation. par le Gouvernement, 

-- réaliser toutes études techniques, technologi- 
ques, économiques et financiéres en rapport avec 
son objet, 

— acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, 

licence, modéle ou procédé de traitement et de 

fabrication se rattachant a son objet, 

— promouvoir, participer et veiller a l’application 

de lay normalisation et du controle de qualité des 
matiéres premiéres, des produits semi-finis et des 

produits finis, dans le cadre de la politique nationale 
en la matiére, 

-- collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont liées a 
Vindustrie des manufactures de chaussures et de 
maroquinerie, em vue du développement de ses 
activités, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 
cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire, de l’équilibre régional, de la protection 
de lenvironnement, de la valorisation de la produc- 

tion et des ressources nationales, 

— étudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie relevant 

de son activité, 

— organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performan- 
ces de l’appareil de production, 

— concourir & la formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

— promouvoir, 4 terme, son activité par l’implanta- 
tion d’antennes appelées 4 étre érigées en entreprises 

dont les compétences territoriales s’étendraient & une 

ou plusieurs wilayas, 

-—— mettre en place et développer des stocks 

stratégiques, tant en matiéreg premiéres qu’en 
produits finis, 

«-— procéder 4 la construction, a l’installation et a 

laménagement de toute infrastructure de production 

et de stockage conformes a4 son objet. 

II —- Moyens 3: 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) Yentreprise est dotée, par Etat et par voile de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale des industries des 
peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés 4 elle, des 

moyens humains structures, matériels, droits, 

obligations et parts Hés ou affectés a la poursuite 
des activités et a la réallsation des objectifs fixés 

& lentreprise relevant du domaine des industries 

des peaux et cuirs ; 

b) en outre, Pentreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions Jlégislatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, 
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commerciaux, techniques et d'études pour la réali- 
sation des objectifs qui lui sont assignés par ies 
plans et programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 

Hmites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Vaccomplissement de sa mission et & Ja réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres. 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 

& son objet et de nature & favoriser son expansion 
dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Mascara. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
.territoire national, par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par l’ordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application, — 

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

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

unités sont ¢ 

-—— Vassemblée des travailleurs, 

~ le conseil de direction, 

— le directeur général de lentreprise ou le 
directeur d’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif A lunité 

économiaue et aux textes subséquents. 

TITRE Ith 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9, — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé des industries légéres,
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Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés, conformément a la législation en 
vigueur, et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, lV’autorité de 
tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de Yentreprise socialiste, compte tenu 
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 
a article 3, II, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé des industries légéres et du ministre chargé 
des finances. 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15, — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Yentreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de VYentreprise 
ou de V’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

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

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national.   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

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

Le texte de modificatidn fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil’de direction, aprés consultation 
de V’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Vordonnance n° %2-41 du 3 octobre 1972 
susvisée, relatives aux activités visées A l’article 2 
du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 4 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 
erecta enter erEmmeeeS 

Décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création 
de lentreprise nationale de distribution de la 
chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de controle par Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 mddi- 
fiant la dénomination de la société nationale des 
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 
des industries des peaux et cuirs « SONIPEC » ; 

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

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

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



  

1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 décembre | 982 
  

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

économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21. novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 
socia}iste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

A Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Yénergie ,et des industries pétrochimiques, le 

ministére de l'industrie lourde et le ministére des 

industries légéres ; 

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

création de l’inspection générale des finances ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 

du domaine réglementaire ; 

Vu l’avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée : « Entreprise nationale’ de distribution de 
la chaussure et de la maroquinerie », par abréviation 

(DISTRICH) qui est une entreprise socialiste 4 carac- 

tére économique, désignée ci-aprés : «1]’entreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de la distribution, sur le territoire national, 

“des produits de l’industrie de la chaussure et de la 

maroquinerie. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément a son objet, comme suit ;   

I — Objectifs : 

— gérer, exploiter et développer les activités, 
moyens et infrastructures de distribution, de stokage, 

de conditionnement, de transport et de transit qui 
lui sont dévolus en conformité avec son objet 

— préparer, en harmonie avec les entreprises de 

la branche, les plans annuels et pluriannuels de 
production, de commercialisation, de distribution et 

d@’exportation, 

— réaliser les plans annuels et pluriannuels de 

commercialisation, 

— assurer la distribution de ses produits par le 
biais de ses points de ventes (centres, antennes, 

dépéts et magasins de vente), 

— concourir 4 lapplication de la réglementaion 

relative A la normalisation et au contrdle de qualité 

des produits distribués, 

— collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont Hées aux 

activités de la chaussure et de la maroquinerte, en 
vue de la planification du développement de la 

production, 

— participer 4 toute action de coordination avec. 

les organismes concernés en vue de. la protection 

de la production nationale, 

— promouvoir et participer 4 toute action de 

coordination avec les entreprises de l’industrie de 

la chaussure et de la maroquinerie, susceptible de 

favoriser la normalisation, l’amélioration quantita- 

tive et qualitative de la production, 

— insérer, harmonieusement, son activité dans le 

cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisa- 

tion de la production et des ressources nationales, 

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

des moyens de transport et de l’activité de distri- 

bution, 

— concourir A la formation et au perfectionnement 
de ses personnels, 

— promouvoir, & terme, son activité par l’implan- 
‘tation d’antennes appelées a étre érigées en entreprises 

et dont les compétences territoriales s’étendraient & 

une ou plusieurs wilayas, 

— mettre en place et développer des stocks 

stratégiques des produits relevant de son activité 

dans le cadre des mesures arrétées, 

— procéder 4 la construction, a Vinstallation et a 

laménagement et l’acquisition de tous moyens de 

distribution, de stockage, de conditionnement, de 

transport et de transit se rattachant & son objet. 

II — Moyens 3: 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) lentreprise est dotée, par l'Etat, par vole 
de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale des industries des peaux et culrs
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(SONIPEC) ou confiés & elle des moyens, structures, 

parts, droits, obligations et ‘personnels liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et des activités relevant 

du domaine de la distribution, 

b) en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conforméement aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiltfers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

ce) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires A 

VPaccomplissement de sa mission et A la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement, 

d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 

toutes les opérations commerciales, mobiliéres, 

immobiliéres et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans la limite 

de.ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le stége social de l’entreprise est fixé a 

Alger. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur rapport du 

ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiere. 

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

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—Je directeur général de lentreprise ou le 

directeur d’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

TITRE IIt 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés, conformément a la législation en 

vigueur, et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au 

-patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 

de lactif et du passif résultant du transfert prévu 

& Varticle 3, IT, a) du présent décret. 

Art. 13. Le montant du fonds initial de 

Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé des industries légéres et du ministre chargé 

des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Yentreprise intervient, sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés 

consultation de Vassemblée des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre chargé des industsies 

légeres et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Pentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de lentreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman~ 

dations de ’assemblée des travailleurs de lentreprise 

ou de lunité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagné 

des avis et recommandations de lassgmblée des 

travailleurs de lentreprise ou de lassemblée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de Vinstitution



  1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes, 

Art. 18, — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la. forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 1y. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, a l’exclusion de celles visées a l'article 
14 du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles de l’adoption dudit décret,. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres, 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 72-41 qu 3 octobre 1972 
Susvisée, relatives aux activités visées a l'article 2 
du présent décret. 

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

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadii BENDJEDID, 
erence nee Gppmrencnmanenemenenee 

Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au 
transfert 4 l’entreprise nationale des industries 
des peaux et cuirs CENIPEC), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus ou 
gérés par la société nationale des industries des 
peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses acti- 
vités, dans le domaine des industries des peaux 
et cuirs 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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

Vu Ja lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par }’Assemblée 
populaire nationale : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de !a fonction de contrédle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la Jol 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 :   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 

Vu Yordonnance n° 172-41 du 3 octobre 1972 
modifiant la dénomination de la société nationale 
des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des industries des 
peaux et cuirs (ENIPEC) ; 

Décréte 

Article ler. —- Sont transférés a l’entreprise 
nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), 
dans les conditions fixées par le présent décret et 
dans la limite de la mission qui lui est confiée : 

1 — les activités d’exploitation, de gestion et de 
développement des industries des peaux et cuirs, 
assumées par la société nationale des industries des 
peaux et cuirs (SONIPEC), 

2 — les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités relevant des 
objectifs de l’entreprise nationale des industries des 
peaux et cuirs (ENIPEC), assumées par la société 
nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 

3 — les personnels liés a la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens visés 
ci-~dessus. 

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

1 — substitution de Tlentreprise nationale des 
industries des peaux et cuirs (ENIPEC), 4 la société 
nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 
au titre des activités d’exploitation, de gestion et de 
développement de l’industrie des peaux et culrs, & 
compter du ler janvier 1983, 

2— cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére dexploitation, de gestion 
et dé développement des industries des peaux et 
cuirs, exercée par la société nationale des industries 
des peaux ef cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, 
en vertu de lordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 
susvisée. 

Art, 3. — Le transfert prévu a l’article ler cl-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus’ 
ou gérés par la société nationale des industries des 
peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, 
donne lieu :



  

7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1655 

  

A) & Pétablissement ! 

1— dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre des industries légéres et dont 

les membres sont désignés par le ministre chargé 

des industries légéres et le ministre chargé des 

finances, 

2 — d'une liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances, 

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

moyens utilisés dans le domaine des industries des 

peaux et cuirs, indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant l’objet du transfert & l’entreprise 

nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), 

Ce bilan de cléture doit faire ’objet, dans un délai 

maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se rapportant 

a objet des transferts prévus & l’article ler du présent 

décret. : 

A cet effet, le ministre chargé des industries 

légéres peut arréter les modalités nécessaires & la 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et a& leur communication a 

Yentreprise nationale des industries des peaux et 

cuirs (ENIPEC). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

a lexploitation et & la gestion de ensemble des 

structures et moyens visés aux articles ler et 3 

du présent décret sont transférés 4 l’entreprise 

nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), 

conformément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnes visés cl- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 

tant que de besoin, pour les transferts desdits person- 

nels, les modalités relatives aux opérations requises, en 

vue d’assurer Je fonctionnement réguller et continu 

des activités et structures de l’entreprise nationale 

des industries des peaux et cuirs (ENIPEC). 

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

officiel de la République algerienne démocratigue et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 82-430 du 4 décembre 1982 relatif au 

transfert 2 Ventreprise nationale des manufac- 

tures de chaussures et maroquinerie (EMAC) des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale des 

industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre 

de ses activités, dans le domaine des manufactures 

de chaussures et maroquinerie. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

Yexercice de la fonction de controle par J’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Pexercice de‘la fonction de contréle par la cour 

des comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par Ja tol 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 172-41 du 3 octobre 1972 

modifiant la dénomination de la société nationale 

des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale 

des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

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

nistrations de Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1963-fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

création de l’inspection générale des finances ;. 

Vu le décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale des manufactures 

de chaussures et maroquinerie (EMAC) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise 

nationale des manufactures de chaussure et maro- 

quinerie (EMAC), dans les conditions fixées par le 

présent décret et dans la limite de la mission qui: lul 

est confiée : 

1 — les activités d’exploitation, de gestion- et«de 

développement de Ja production de la chaussure et 

de la maroquinerie, assumés par la société nationale 

des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 

2 — les biens, droits, parts, obligations, moyens. et 

structures attachés aux activités relevant des 

objectifs de l’entreprise nationale des manufactures 

de chaussures et maroquinerle (EMAC), assumerapar 

la société nationale des industries destpeaux et cuiss 

(SONIPEC),
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3 — les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens visés 
au présent article. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
Particle ler ci-dessus emporte : 

1 — substitution de lentreprise nationale des, 
manufactures de chaussure et maroquinerie- (EMAC) , 
& la société nationale des industries des peaux et cuirs 
(SONIPEC), au titre des activités d’exploitation et 
de développement de la chaussure et de la maroqui- 
nerie, 4 compter du der janvier 1983. 

2 — cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’exploitation, de gestion 
et de développement de la production de la chaussure 
et de la maroquinerie, exercées par la société nationale 
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) au titre 
de ses activités, en vertu de Vordonnance n° 72-41 
du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & larticle ler ci-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus 
ou gérés par la société nationale des industries des 
Ppeaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, 
donne lieu: 

A) a Pétablissement : 

1-— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre des industries légéres et dont 
les membres sont désignés par le ministre charge 
des industries légéres et le ministre chargé des 
finances, 

2 — d'une liste fixée, conjointement, par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 
chargé des finances, 

3 —d’un bilan de cloture des activités et des 
moyens utilisés dans le domaine de la production 
de la chaussure et de la maroquinerie, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet du 
transfert a l’entreprise nationale des manufactures 
de chaussure et de maroquinerie (EMAC). 

Ce bilan de cl6ture doit faire Vobjet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& l’objet des transferts prévus a l'article ler du présent 
décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires A la 
Sauvegarde, a la protection des archives ainsi qu’a 
leur conservation et a leur communication a 
lentreprise mationale des manufactures de chaussures 
et de maroquinerte (EMAC), 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& Vexploitation et a la gestion de Pensemble des 
structures et moyens visés aux articles ler et 3 
du present décret sont transférés a Ventreprise   
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nationale des manufactures de chaussures et de maro- 
quinerie (EMAC), conformément aA la législation en 
vigueur. 

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

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour les transferts desdits person- 
nels, les modalités relatives aux opérations requises, en 
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 
des activités et structures de Ventreprise nationale 
des manufactures de chaussures et de maroquinerie 
(EMAC). ‘ 

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

Fait 4 Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli’ BENDJEDID. 

nner enemas 

Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au 
transfert 4 l’entreprise nationale de distribution 
de ta chaussure et de la maroquinerie (DISTRI- 
CH) des structures, moyens, biens, activités et 
personnels détenus ou gérés par la société natio- 
hale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 
au titre de ses activités, dans le domaine de !a 
distribution de Ja chaussure et de la maroquinerie. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres. 

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

Vu la lof n* 78-02 du 11 févriet 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 Telative 4 
Vexercice de la fonction de controle: par |’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la cour 
des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 1a loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 172-41 du 3 octobre 1972 
modifiant la dénomination de la société nationale 
des tanneries aleériennes (T.A.L.) en société nationale 
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ; 

Vu Pordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant 
dissolution de la société nationale des industries de 
la chaussure (S.1.A.C.) et le transfert de son patri- 
moine a la société nationale des industries des peaux 
et cuirs (SONIPEC) ;
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Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principates relations entre Ventreprise 

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

nistrations de lEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 32-428 du 4 décembre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale de la distribution 

de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Tlentreprise 

nationale de distribution de la chaussure et de la 

maroquinerle (DISTRICH), dans les conditions fixées 

par le présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est confiée : 

1 — les activités d’exploitation, de gestion et de 

développement de la distribution de la chaussure 

et de la maroquinerie, assumés par la société nationale 

des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 

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

structures attachés aux activités relevant des 

objectifs de {’entréprise nationale de distribution de 

la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), 

assumées par la société nationale des industries des 

peaux et cuirs (SONIPEC), 

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

nement des activités, structures, moyens et biens visés 

ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

larticle ler ci-dessus emporte : 

1 — substitution de lentreprise nationale de la 

distribution de la chaussure et dela maroquinerie 

(DISTRICH), a la société nationale des industries 

des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités 

d’exploitation, de gestion et de développement de la 

distribution de la chaussure et de la maroquinerie, 

& compter du ler janvier 1983. 

2 — cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére d’exploitation, de gestion 

et de développement de la distribution de la chaussure 

et de la maroquinerie, exercée par la société nationale 

des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre 

de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41 

du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu & l’article ler ci-dessus, 

des moyens, biens, parts, droits et obligations detenus 

ou gérés par la societe nationale des industries des 

peau et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, 

donne leu 4   
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A) 4 l’établissement : 

1 —d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé. conformément aux lois et, reglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre des industries légéres et dont 

les membres sont désignés par le ministre chargé 

des industries légéres et par le ministre chargé des 

finances, 

2 — d'une liste fixée, conjointement, par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances, 

3 — dun bilan de cloture des dctivités et des 

moyens utilisés dans le domaine de la distribution 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant lobjet du transfert a Yentreprise nationale 

de distribution de la chaussure et de la maroquinerie 

(DISTRICH), 

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

maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 

prévus par la législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communica-~ 

‘tion des informations et documents se rapportant 

& Pobjet des transferts prévus 4 Varticle ler du présent 

décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industrtes 

légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 

sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et 4 leur communication a 

Ventreprise nationale de distribution de la chaussure 

et de la maroquinerie (DISTRICH). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 

& Vexploitation’ et a la gestion de l'ensemble des 

structures et moyens visés aux articles ler et 3 

du présent décret sont transférés a l’entreprise 

nationale de distribution de la chaussure et de la 

maroquinerie (DISTRICH), conformément 4a la 

législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personne? visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

2 la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 

tant que de besoin, pour les transferts desdits person- 

nels, les modalités relatives aux opérations requises, en 

vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des activités et. structures de Yentreprise nationale 

de distribution de la chaussure et de la rmaroquinerie 

(DISTRICH). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décision du 2 mars 1982 portant approbation de 
la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs établie le 20 juillet 1976 par la 
commission de reclassement des moudjahidine 
de la wilaya d@’Oran. . 

  

Par décision du 2 mars 1982, est approuvée la 
‘ste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
établie le 20 juillet 1976 par la commission de 
reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran, 
prévue par le décret n° 67-169 du 24 aoft 1967 
portant création de licences de débits de tabacs 
au profit des anclens membres de l’A.L.N. et de 
YO.C.F.L.N. 

  

LISTE DES BENEFICIAIRES 
  

  

NOMS ET PRENOMS Centres d’ex- Dairas 
DES BENEFICIAIRES . ploitation - 

Mustapha Djebli Oran-ville Oran 

Abdelkader Sfiat > > 

Bénammar Berka > » 

Ahmed Hail > » 

Ahmed Benziane > > 

Abbés Remaoun > > 

Béziane Djillali Benekrouf > > 

Abdelkader Abdekkak!i Arzew Arzew 

Mohamed Ayad > > 

Larbi Moussaou. > > 

Ahmed Bouras > »     
  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant disso- 

lution du Commissariat national A informatique. 

Le Président de la République; 

Sur le rapport du ministre de la planification et 
de l’'aménagement du territoire, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 15, 
111-10° et 152: 

Vu Vordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 

portant création du commissariat national & linfor- 

matique ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics : 

Vu ie décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant 
Yorganisation et les attributions du centre d'études 
et de recherche en informatique (CERI) ; 

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

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

Vu le décret n° 81-261 du.26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981, modifié 
et complété, portant organisation de l’administration 
centrale du ministére de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire ; 

Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des systémes infor- 
matiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts ; 

Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant 
ereation de l’institut national de formation en in- 

formatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime 

des études ; 

Vu le décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif 

au transfert a l’entreprise nationale des systémes 

informatiques (ENSI), a l’administration centrale du 

ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire et a l’institut national de formation 

en informatique (INI), des structures, moyens, bieas, 

activités et personnels détenus ou gérés par le commis- 

Sariat national & l’informatique (C.N.I.) ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, ’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialiste ne 

relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

Décréte 3; 

Article ler. — Le commissariat national a )’infor- 

matique, créé par l’ordonnance n° 69-101 du 26 décem- 

bre 1969 susvisée, est dissous. 

Art. 2. — Le ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire et le ministre des 

finances procéderont a la répartition de lactif et 

du passif du commissariat national A l’informatique 
entre : 

~—— Ventreprise nationale des systémes informatiques 
(E.N.S.1.), créée par le décret n° 82-433 du 4 décembre 
1982 susvisé, 

— Vinstitut national de formation en informatique 

(I.N.I.), créé par le décret n° 82-434 du 4 décembre 

1982 susvisé. 

Art. 3. — Les biens domaniaux, anciennement 
affectés au commissariat national a l’informatique, 
font l'objet, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, et selon les procédures prévues en 1a 

matiere, d’une affectation spécifique dans les condl- 

tions prévues par le décret n° 82-436 du 4 décembre 
1982 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiei de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadll BENDJEDID,
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Décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création 

de Ventreprise nationale des systémes infor- 

matiaues (E.N.S.I.) et en fixant les statuts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10" et 152 ; 

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

oopulaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contréle par la cour 

des comptes ; 

Vu la charte de lVorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

f‘xant Jes principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Fautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

plan comptable national ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

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

au transfert du si@ge des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu VYordonnance n° 69-101: du 26 décembre 1969 

portant création du commissariat national a Vin- 

formatique ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& Punité économique ; 

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

création de l’inspection générale des finances ; 

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des en- 

treprises ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant 

dissolution du commissariat national a Yinfor- 

matique.   

Décréte : 

TITRE fT 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique dénommée « Entreprise 

nationale des systémes informatiques», par abré- 

viation « ENSI > désignée cl-aprés « l’Entreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commer¢cante dans ses 
relations avec les tiers, est régle par les principes de 

la charte de Porganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts, 

Art. 2. —- Lentreprise nationale des systemes in- 

formatiques a pour mission, dans le cadre du plan 

national de développement économique et sociai, 

dceuvrer, en ce qui la concerne, a la réalisation de la 

politique nationale informatique, en relation avec les 

structures centrales du ministére de la planification 

et de laménagement du territoire. Elle a pour 

mission de contribuer a la réalisation des objectifs 

inserits dans les plans informatiques nationaux et 

sectoriels, notamment en matiére d’études et de 

recherche, de réalisation des programmes d’équipe- 

ment, d'industrialisation, de développement de logi- 

ciels, des circuits et réseaux d'information, de-saisia 

et de traitement de l'information. 

Dans ce cadre, V’entreprise contribue 4 Vapplk 

cation correcte par les utilisateurs de la réglemen-~ 

tation en vigueur en matiére de commercialisation 

des produits et services informatiques, Elie participe 

a la définition et & l’élaboration des normes rela@- 

tives et a l'utilisation rationnelle de Yinformatique 

qui sont initiées dans les différents secteurs d’acti- 

vité du pays, en particulier en développant des 

service de conseil en matiére d’informatique et d’assis- 

tance technique. Dans le cadre de la mise en cuvre 

de ses missions, ]’entreprise est chargée notammengaq 

a) Objectifs : 

—- de la fabrication, de Vintégration, de J’installan 

tion et du montage d’équipements informatiques 

péri-informatiques et denvironnement informatique, 

— de la maintenance ou de Vorganisation et du 

suivi de la maintenance des équipements infor~ 

matiques, péri-informatiques ou d’environnement in» 

formatique et des logiciels acquis, développés o@ 

installés, 

— de l’exportation, de l'importation et:dedanopmp 

mercialisation de produits et de piéces de redheng® 
& caractére informatique, péri-informatiquesou<@en4 

vironnement informatique, 

— de la prestation de services en matiéte informe 

matique et notamment dans le domaine de Tadapte~ 

tion de la qualification du personnel par des stage 

de courte durée, en vue de permettre aux utilisateups 

une meilleure maitrise des outils informatiques 4 

une maintenance adéquate des produits e+ sexwipes 
y afférents. ,
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—— de la réalisation de toute étude dans le domaine 
de l’informatique et, en particulier, celles relatives aux 

irfrastructures d’accueil des équipements informa- 

tiques et. de laménagement de leur environnement, 

— du traitement, de la saisie et de la transmission 

de l'information, en Haison avec .son objet,, 

— de réaliser, pour le compte et 4 la demande du 

ministere de la planification et de l’aménagement 

du territoire ou d’autres institutions, des expertises 
audit-informatiques relatifs aux projets informa- 

tiques,.au fonctionnement des centres informatiques 
et de mantére générale, 4 l'utilisation des techniques 
informatiques, 

— de la recherche et du développement dans le 

domaine des produits et services 4 caractére infor- 

matique, péri-informatique et d’environnement in- 

formatique et ce, en relation avec les organismes et 

structures concernés, 

— de lorganisation et de l’animation de sémi- 
naires, expositions, conférences et ateliers spécialises 

ayant trait au développement et a VPutilisation des 

moyens informatiques, 

— de l’assistance des. opérateurs nationaux dans 

le domaine du conseil, du développement, de l’orga- 

nisation et de l’optimisation des moyens informa- 

tiques par la mise a disposition des compétences et 

des outils nécessaires, 

— de la location et de la location-vente de maté- 

riels de traitement de l’information et de la mise 

a disposition de logiciels correspondants, 

b) Moyens : 

1) Ventreprise met en ceuvre, dans la limite de ses 
attributions et conformément aux dispositions légis- 

latives et réglementaires, tous moyens industriels, 

mobillers, immobillers, financiers et commerciaux 

pour la réalisation des objectifs qui luf sont assignés 

par ses statuts et par les plans et programmes de 

Gévelexppement ; 

2) Ventreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer les moyens financiers nécessaires 4 l’accom- 

plissement de sa mission et 4 la réalisation das 
avjectifs fixés dans le cadre des programmes et plans 

de développement. 

Qutre ces missions, l’entreprise peut étudier et 

proposer les éléments permettant l’élaboration de la 

pelitique nationale informatique. Pour ce faire, elie 

effectue, 2 la demande de V’administration centrale 
du ministére de la planification et de ’aménagemen: 

du territoire, tous travaux. et études relatives au 

domaine informatique en rapport avec les attribu- 

tions de celui-ci et qui pourraient lui étre demandeées. 

Art. 3. — Le silage sncial de l’entreprise est fixé 

@ Bordj £1 Kiffan (wilaya d’Alger). Nl peut étre 
transféré en tout autre endroit du tarrttotre nationai 

par décret pris sur rapport du ministre de la plani- 

fication et de laménagement du territoire, 
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. TITRE IL 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

rement de lentreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la charte de lorgani- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16. novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

4% aux textes pris pour son application. 

Art. 5. -- L’entreprise est dotée de ja personnalité 

eivile et de Vautonomie financiére. 

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

sont : 

— l’assembiée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~~ le directeur général, le directeur général adjoint . 

de Ventreprise ou le directeur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent ta 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

gui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprisé sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

decreit, n°.73-177 du. 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
economique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE. - CONTROLE - COORDINATION 

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

du ministre de la planification et de l’'aménagement 

du territoire. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont 
exercés conformément 4 la législation en vigueur et 

notamment celle fixant les principales relations 
entre Ventreprise soctaliste, Vautorité de tutelle et 

les autres administrations de lEtat. 

Art. 10. — 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. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de ]’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 

et du passif résultant du transfert du patrimoine 

des activités et des structures appartenant au com- 

missariat national & Vinformatique, et dont les 

modalités seront fixées par décret.
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Art. 12, — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé, par arrété conjoint du ministre de 

la plarification et de l’aménagement du territolre 

et du ministre des finances. 

Lrentreprise sera, en outre, dotée d’un fonds de 

roulement dont ie montant sera fixé par arrété 

eenjoint du ministre de la planification et de Yamé- 

nagement du territoire et du ministre des finances. 

Art, 13. -- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, aprés consultation . 

de Passemblée des travailleurs, par arrété conjoint 

Ju ministre de la planification et de Paménagement 

du territoire et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

ast régie par les dispositions législatives: et régie- 

mentaires et notamment celles relatives & l’entre- 

prise socialiste. 

‘ Art. 15. — Les comptes prévisionnels de lentre- 

prise ou de l’unite, accompagnés des avis et recom~ 

mandations de l’assemblée des travailleurs de len- 

treprise ou de Yunité sont soumis, pour approbation 

et dans les délais réglementaires, au ministre de la 

pianification, et de ’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte de résultats, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activité de 

Vexercice @coulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de len- 

ireprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unitée 

et du ou des rapports du commissaires aux comptes 

sont adressés a Yautorité de tutelle et au ministre 

‘des finances. . 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

nortant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURES DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présent statuts, 

4 Vexclusion de celles visées aux articles 3 et 13 

du présent décret, se fait dans les mémes formes 

. que celles de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de lentreprise, formulée 

en séance du conseil de direction et aprés consultation 

de Vassemblée des travailleurs. 

IL est soumis au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. . 
Chadli BENDJEDID, | 

Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création 

de Vinstitut national de formation en infor- 

matique (1.N.I.) et en fixant les statuts et le 

régime des études. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; ; 

Vu Pordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 
les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

et de traitements de stages et les textes subséquents ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

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

(2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux établissements publics et organismes 

publies ; 

Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant 

Vorganisation et les attributions du centre d’études 

et de recherche en informatique ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et de 

Vvaménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant 

dissolution du commissariat national & informatique; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé un établissement public 

& caractére administratif doté de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére, sous la dénomi- 

nation «d’institut national de formation en infor- 

matique », par abréviation «LN.L a, ci-aprés appelé ¢ 

« institut >. 

L'institut est ‘un établissement de formation supé- 

rieure spécialisée. 

Les statuts et le régime des études de institut 

sont fixés par le présent décret. 

Art. 2. — L’institut est placé sous la tutelle du 

ministre de Ja planification et de l’aménagement du 

territoire. Il reléve, en matiére pédagogique, de l’auto- 

rité du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. ‘ 

Art. 3. — Le siége de institut. est fixé a Bordj El 

Kiffan (wilaya d’Alger) ; il peut étre transféré en tout 

autre endroit du territoire national, par décret pris 

sur proposition du ministre de la planification et de   lPaménagement du territoire.
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Art. 4. — Vinstitut a pour misston d'assurer, dans 
le cadre des objectifs du plan et conformément aux 
lois et réglements en vigueur, la formation d’ingé- 
nieurs d’Etat et d’application en informatique. 

Dans lattente de Ja création d’institutions appro- 
priées, Vinstitut est chargé, a titre transitoire, d’as- 
surer la formation de techniciens en infomatique pour 
les besoins du pays. 

Art. 5. — Dans le cadre de sa mission genérale, 
définie 4 Varticle 4 ci-dessus, l’institut est chargé 
notamment : 

~— de former des ingénieurs a’Etat, des ingénieurs 
@application et, A titre transitolre, des techniciens 
en informatique, 

— q@assurer, dans le domaine de Vinformatique, 
Vinitiation, le recyclage, la spécialisation et le perfec- 
tionnement, 

— de contribuer, conformément aux modalités 
et procédures en vigueur, aux activites de recherche 
en informatique. 

TITRi« I 

ORGANISATION DES ETUDES 

Section T 

Dispositions génerales 

Art. 6. — La formation a Vinstitut est determindée 
par reférence aux enseignements dispensés dans les 
établissements universitaires ou A caractére similaire. 

L’ensemble des enseignements est obligatoires. Lis 
comportent des eours magistraux, des séminaires, 
des travaux dirigés et des Stages. La durée de l'année 
scolaire est de onze (11) mois pleins pour chaque 
cycle de formation. 

Art. 7. — Le contenu des concours d’admission, du 
programme des études, du déroulement des examens. 
la liste des spécialistes, la composition des jurys 
d’admission et de fin d@’études sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de la planification et de 
VPaménagement du territotre et du ministre de l’enset- 
enement supérieur et de la recherche scientifique, 
Leur révision se fait dans les méines formes. 

Art. 8. — L’aecés a la formation des ingénteurs 
d’Etat se fait par voie de concours, sur épreuves pour 
les candidats titulaires du baccalauréat de lensel- 
gnement secondaire série « mathématiques » ou 
«techniques» ou «mathématiques>» ou d’un titre 
Treconnu équivalent. 

La durée des études est fixée & cing (5) ans. 

Art. 9. — L’aeeés a la formation des ingénieurs 
@ application se fait par voie de concours, sur épreuves, 
pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’en- 
seignement secondaire, série mathématique technique 
mathématique, sciences, technique économique, 
technique comptable ou d’un titre reconnu équivalent. 

La-durée.des études est fixée a trols (3) ans,   
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Art. 10..— Les études d'ingénieur d’Etat sont sane- 
tionnées par un diplome d’ingénieur d’Etat en infor- 
matique portant mention de la spécialité choisie. 

Les études d’ingénieur d’application sont sanc- 
tionnées par un dipléme d’ingénieur d’application en 
informatique portant mention de la spécialité choisie. 

Art. 11. — Les diplémes visés & l'article 10 ci-dessus 
sont délivrés par le ministre de la planification et de 
laménagement du territoire et par le ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche sctenti- 
fique, selon des modalités fixées par arrété conjoint. 

Art, 12. — La liste des étudiants ayant obtenu les 
dipl6mes susvisés est publiée au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populatre, 
par arrété du ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoitre. 

Art. 13. — L’ensemble des éléves de Pinstitut béné- 
ficient d'un présalaire conformément & l’ordonnance 
n° 71-78 du 3 décembre 1971, y compris la majora- 
tion prévue par l’article 13 de Pordonnance précitée. 

En contrepartie du présalaire, les éléves de I’ins- 
titut devront s’engager a : 

— rejoindre l’affectation qui leur est donnée a 
Vissue de leurs études par le ministére de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire, 

~~ servir, de maniére continue, pendant les durées 
fixées & Varticle 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 
3 décembre 1971 susvisée, les organismes auprés 
desquels ils sont affectés, , 

~~ he pas changer d’organisme d’affectation pen- 
dant la durée de engagement sans l’accord préalable 
des parties concernées. 

Art. 14. — Les personnels enseignants de linstitut 
sont régis par des dispositions statutaires fixées par 
voie de décret. 

Os sont recrutés par l’institut dans les mémes 
conditions et formes que celles applicables aux ensei- 
gnants relevant du ministére de l’enseighement supé- 
rieur et de la recherche scientifique, aprés accord 
de celui-ci. 

Les conditions de titres ou diplémes, qualification 
at expérience requis ainsi que les modalités de mise 
en ceuvre du présent article sont précisées par arrété 
interministériel du ministre de la planification et de 
Vvaménagement du territoire et du ministre de Vensei- 
griement supérieur et de la recherche scientifique et 
du secrétaire d’Etat a la fonction publiaue et & la 
reforme administrative, 

Section nN 

Dispositions particuliéres 

Art. 15. — En application de l’alinéa-2 de J’article 4 
du présent décret, le régime des études, en vue du 
diplome de technicien, est fixé comme suit : 

— Yaccés & la formation de technicien se fait par 
vole de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats
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titulaires d’un certificat de scolarité de troisieme 
année secondaire, toutes séries ou d’un niveau 

reconnu éguivalent, 

— la durée des études théoriques est fixée & une (1) 

année. Elle est suivie par une mise en situation profes- 

sionnelle d’égale durée, 

— le contenu des concours d’admission, du pro- 

gramme des études, du déroulement des examens, la 
liste des spécialités, la composition des jurys d’ad- 

mission et de fin d’études sont fixés par arrété con- 

joint du ministre de la planification et de ’aména- 

gement du territoire et du secrétaire d’Etat 4 l’ensel- 
gnement secondaire et technique. 

A issue du cycle complet de formation, les 

éléves-techniciens recoivent un dipléme de techni- 

cien en informatique délivré par le ministre de la 

planification et de l’'aménagement du territoire. 

TITRE III 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 16. — L'institut est dirigé par un directeur 

général et administré par un conseil d’administration. 

Art. 17. — Le directeur général est nommé par 

décret sur proposition du ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire. Il est mis fin & ses 
fonctions dans les mémes formes. 

Art. 18. —- Le directeur général a tout pouvoir pour 

assurer le fonctionnement de institut, agir au nom 

de celui-ci et faire toute opération correspondant & 

son objet, sous réserve de prérogatives dévolues & 

lautorité de tutelle et dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur. Le directeur général exécute les 

décisions du conseil d@’administration visé 4 l’article 

21 du présent décret. Ii représente l’institut en justice 

et dans tous les actes de 1a vie civile. 

Tl a autorité sur ensemble du personnel de l’ins- 

titut. Il établit le projet de budget, engage et ordonne 

les dépenses de l’institut. Il établit un rapport annuel 

d'activité qu’il soumet au conseil d’administration. 

Art. 19. — Le directeur général est assisté dans sa 
tache par des directeurs nommés par arrété du 
ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire, sur proposition du directeur général de 

l'institut. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Lorganisation interne de Vinstitut en structures 
administratives d’une part et pédagogiques et scienti- 

fiques, d’autre part, est précisée, respectivement, par 

arrété conjoint du ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire et du secrétaire d’Etat 
A la fonction publique et 4 la réforme administrative 

et par arrété interministériel du ministre de la plani- 
fication et de l’aménagement du territoire, du ministre 
de V’enseignement supérieur et de la recherche scien- 

tifique et du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique 

et & la réforme administrative.   

Art. 20. — Le réglement intérieur de l’institut est 
fixé par arrété pris par l’autorité de tutelle, sur propo- 
sition du directeur général. 

Art. 21. — Le consell d’administration est composé 

comme suit : 

— le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoilre ou son représentant, président, 

— le ministre de )’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, vice-président, 

— 2 représentants du ministére de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— 1 représentant du ministére de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, 

— 1 représentant du ministére. de lintérieur, 

— 1 représentant du ministére des finances, 

— 1 représentant du secrétariat d’Etat chargé de 
la fonction publique et de Ja réforme administrative, 

— 1 représentant du secrétariat d’Etat & Vensel- 
gnement secondaire et technique, 

— le directeur général de l’entreprise nationale des 

systhémes informatiques ou son représentant, 

— 1 représentant des travailleurs, délégué par la 
section syndicale de l'institut, 

— 1 représentant des enseignants élus par-le corps 

enseignant permanent de l’institut, 

— 1 représentant élu des éléves. 

Le conseil d’administration peut inviter en. consul- 
tation, tout autre personne dont la compétence peut 
étre utile aux délibérations. 

Art. 22, — Les membres du conseil d’administration 
sont désignés en raison de leur compétence, pour une 
période de trois (3) ans, par arrété du ministre de Ja 
planification et de l’aménagement du territoire, sur 
proposition de lVautorité dont ils dépendent. En cas 
d’interruption du mandat d’un quelconque de ces 
membres, le membre nouvellement désigné Jui-sucs 
céde jusqu’s a@ expiration du mandat. 

Art. 23. — Le conseil d’administration se réunit au 

moins, avant la date de la réunion. Le délai peut étre 
cours ‘des second et quatriéme trimestres de Yannée 

civile. 

Il peut étre réuni en session extraordinaire, sur 
initiative de son président, & la demande de la majo- 
rité de ses membres ou & la demande du directeur 

général. 

Des convocations individuelles précisant ordre du 
jour sont adressées par le président, aux membres 
du conseil d’administration, quinze (15) jours, au 

moins, avant la date de la réunion. Le delaf peut-étre 
réduit pour les sessions extraordinaires. 

Le directeur général de J'institut assiste aux 

réunions du conseil d’administration avec voix 

consultative et en assure le secrétariat. 

Art. 24. — Le conseil d’administration ne*délbére 

valablement que si les deux-tiers de ses membres, 

au moins, sont présents.
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Si le quorum n’est pas atteint, le canseil d’adminis- 
tration se réunit, valablement, aprés une deuxiéme 
convocation et délibére quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Les décisions du conseil d’administration sont 
prises & la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Art. 25. — Le conseil d’administration délibére 
notamment sur ; 

— les modalités de mise en oeuvre de l’orlentation 

et du contenu général des programmes de formation, 

assignés & V’institut, 

— le bilan de la formation dispensée, 

~ le projet de budget de fonctionnement et d’équl- 
pement de Vinstitut, 

— Paffectation des revenus, produits et subventions, 

— les projets d’acquisition, d’aliénation et d'échan- 
ges d’immeubles, 

— l’acceptation de dons et legs faits & l’institut. 

Art. 26. — Le ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire dispose, & l’égard de 

Vinstitut, de tout pouvoir de tutelle et de contrdéle. 
A ce titre, il approuve et rend exécutoires des délibé- 

rations du conseil d’administration en matiére de 

gestion administrative. 

Les conclusions des délibérations afférentes & la pé- 
dagogie, au déroulement de l’enseignement et aux 
conditions d’examens sont approuvées par déctsion 
conjointe du ministre de Ja planification et de |’'amé- 

nagement du territoire et du ministre de l’enseigne- 

ment supérieur et de la recherche scientifique. 

L’approbation des conclusions des délibérations du 
conseil d’administration est réputée acquise dans un 
délai de trente (30) jours, 4 compter de leur trans- 
mission, sauf opposition expresse signifiée dans ce 
délal par l’autorité de tutelle. 

Une copie des délibérations du consell d’adminis- 

tration est transmise aux membres dudit consell. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 27. — L’institut est soumis aux régles finan- 
ciéres et comptables applicables aux établissements 

publics & caractére administratif. 

Art. 28. — Le budget de l’institut comporte un titre 
de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et de fonction- 
mement allouées par I’Etat, les collectivités, les éta- 

blissements ou organismes publics, 

— les produits de prestations de services, 

— les dons et legs 

ew les recettes liées & l'activité de l’institut. 

_engager les dépenses nécessaires. 
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Les dépenses comprennent : 

~— les dépenses de fonctionnement, y compris les. 

bourses et présalaires accordés aux éléves, les indem- 
nités, frais de stage et voyages d’études, 

— les dépenses d’équipements, d’études et de re- 

cherche et, d’une maniére générale, toutes les dépen- 

ses nécessaires & la réalisation des objectifs de 

Vinstitut. 

— la rémunération du personnel permanent et va- 
cataire, 

Art. 29. — Le budget est préparé par le directeur 
général pour une période de douze (12) mois, 4 comp- 

ter du premier janvier et il est soumis aux délibéra- 

tions du conseil d’administration. 

Le budget doit étre soumis avant le 30 mars de 
Vannée précédant l’exercice auquel il se rapporte & 

Vautorité du tutelle qui saisira le ministre des finan- 
ces. 

Il est approuvé par décision conjointe du ministre 

de la planification et de l’aménagement du territotre 
| et du ministre des finances. 

Dans le cas of l’un des deux ministres fait opposi- 

tion au projet de budget, un nouveau projet est pré- 

senté par le conseil d’administration, dans un délal 

de vingt (20) jours, aprés la signification de l’oppo- 
sition. 

La nouvelle décision d’approbation doit intervenir 
dans les mémes conditions et formes & compter de la 

transmission du nouveau projet. 

Lorsqu’aucune décision n’est intervenue & la date 
du début de l’exercice, le directeur général peut 

dans la lUmite 

des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. 

Art. 30. — Le directeur généraf est ordonnateur du 
budget de linstitut. A ce titre, il procéde a l’engage- 
ment, & l’ordonnancement et au mandatement des 

dépenses dans la limite des crédits prévus au budget 

et établit les titres constatant ‘les recettes. 

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, confor- 
“mément & la réglementation en vigueur. 

Art. 31. — La comptabilité de l’institut est tenue 
selon les régles de la comptabilité publique. 

Art. 32. — Les opérations financiéres de l'Institut 
sont exécutées par les soins d’un agent comptable 

nommeé ou agréé par arrété du ministre des finances. 

Art. 33. — Un controleur financier, désigné par 

arrété du ministre des finances, siége du conseil 

@administration, avec voix consultative. . 

Ni est chargé du contréle de l'institut dans les con- 

ditions prévues par les dispositions relatives au con- 

"tréle financier des établissements publics, 

Art. 34. — Le compte de gestion est établ! par 

Vagent comptabie qui certifie que le montant des 

titres & recouvrer et des mandats émis est. conforme 

a ses écritures. Il est soumis par le directeur général 

de Vinstitut au conseil d’administration avant le 30
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juln qui suit la cl6ture de l’exercice, accompagnés 

d’un rapport contenant tous développements et expli- 

cation utile sur la gestion financiére de 1’établis- 

sement. : 

Tl est ensuite soumis aux autorités de tutelle 
accompagné, éventuellement, des observations du 

conseil @administration. : 

Art. 35. — Il peut @tre créé, auprés de V’institut, 

une régie de dépenses, dans les conditions et formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 36. — Demeurent en vigueur, pour les éléves 

en cours de formation au centre d’études et de re- 

cherche en informatique 4 la date de la publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, les programmes 

eb cursi antérieurs, jusqu’a la fin du cycle sulvl. 

Les modalités d’application du présent article 

seront précisés, en tant que de besoin et en vue de 

Vharmorisation des anciens et nouveaux régimes 

pédagogiques, par arrété conjoint du ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire et du 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recher- 

che scientifique. 

Art. 37. — En attendant lapplication du statut 

général du travailleur, les personnels non enseignartts 

de Vinstitut continueront d’étre rémunérés par réfé- 

rence 4.1 grille des salaires en vigueur 4 la publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 38. — Sont abrogées les dispositions antérieures 

contraires A celles du présent décret, notamment 

celles du décret n° 73-56 du 28 février 1973 susvisé. 

Art. 39. — La dissolution de l’institut, la liquidation 

et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature que celui 

qui a prévalu a l’élaboration de celui-ci. 

Art. 40. — Le présent décret sera publié.au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

——_—_~+-——___—_— 

Décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création 

du centre national d’analyse des coits et de la 
productivité. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 

ce lPaménagement du territoire, 

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
atatut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

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

nistrations de lEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables , 
\ 

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

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

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 
fixant les attributions du ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire ; 

Vu,le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de lq planification et de Paménagement du 
territoire ; : 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination de. 
« Centre:national d’analyse des coats et de la produc- 

tivité», par abréviation «<C.N.C.P.», une entreprise 

socialiste 4 caractére économique, ci-aprés désignée : 
«le centre >». 

’ Le centre est régi par les principes de la charte 

de )’organisation socialiste des entreprises et par les 

dispositions de ’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 et par les textes pris pour son application ainsi 

que par les présents statuts. 

Art. 2. — Le centre a pour objet, d’effectuer toutes 

études contribuant 4 l’amélioration de la planifica- 

tien ‘des. cofits et de la productivité dans le cadre 
de la recherche d’une plus grande efficacité des 

activités économiques et sociales dans tous les do- 

raines production, investissements, distribution, 

importation et exportation. 

Ace titre, le centre procéde a: 

— des études générales et sectorielles de forma- 

tion, des coats, d’analyse de la productivité et d’iden- 

tification des phénoménes de surcoats ou de sous- 

utilisation des facteurs de production, 

-— V4tude, avec les structures concernées, des para- 

métrez de détermination de cofts normatifs et de 

ecnfection d’instruments de mesures de productivité, 

— des études permettant aux autorités compé- 

tentes de définir les orientations et les principes 

généraux nécessaires aux secteurs d’activité dans la 

préparation et la mise en ceuvre des mesures et d@
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programmes d’action tendant a la réduction des 

coats et a l’accroissement de la productivité d’une 
branche, d’un secteur ou de l’ensemble de 1’éco- 

nomie, 

— dans ce domaine, i] peut réaliser tous les tra- 
vaux didentification d’opportunités d’investissements 

susceptibles d’accroftre l’efficacité du potentiel de 

production installé et de mener toute étude en 
vue de mesurer lr’impact. 

— Vimpact de toute variation de coat ou de toute 

modification de prix, de la fiscalité ou de la pro- 

ductivité sur une branche, un secteur d’activité ou 

de l’ensemble de l’économie, 

— il peut, en relation avec les institutions concer- 

nées, apporter aide et assistance quant aux diag- 

nostic des facteurs limitant les: performances. 

Art. 3. — En vue de la réalisation des objectifs 
planifiés, le ministre de la planification et de l’amé- 

nagement du territoire peut confier au centre, toute 

mission d’étude approfondie, d’analyse appliquée 
destinée 4 fournir les éléments techniques complé- 
mentaires permettant une melilleure connaissance 
des colts et des productivités. 

Art. 4. — Dans le cadre des attributions définies 
aux articles précédents, le centre peut fournir des 

prestations de service, sous forme de consultations 
ou d’expertises aux organismes publics et aux entre- 

prises. Il peut mener, également, des actions de for- 

mation ponctuelle sous forme de séminaire ainsi 

que toute action d’assistance ou de conseil dans son 

domaine. 

A ce titre, il peut contribuer, dans le cadre des 
programmes d’actions arrétés, en la matiére, pour les 
entreprises et leurs unités, 4 la définition des me- 

sures appropriées, en vue de la maitrise des colts 

et. Vamélioration de la productivité. 

Art. 5. — Le centre participe, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, aux séminaires ou ren- 

contres scientifiques se rapportant 4 son objet. 

Art. 6. — Le siége social du centre est fixé 4 

Douéra. Il peut étre transféré en un autre endro:t 

du territoire national, par décret pris sur rappoct 

‘du ministre de la planification et de }aménagement 

du territoire. 

TITRE IT 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement du centre et de ses unités, s’il y a lle, 
obéissent aux principes contenus dans la charte ie 
lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

Art. 9 — Les organes du centre et de ses unités, 

ont . 
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~- lassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général du centre et les directeurs 

d’unités. 

Art. 10. — Les organes du centre assurent la 

ecordination de l’ensemble des activités des unités 

qui le composent. Ces unités concourent @ la réali- 
sation de son objet. 

Ces unités sont constituées et leur nombre arr6é+é 

conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
yu 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et 

2ux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — Le centre est placé sous la tutelle et 
le contréle du ministre de la planification et de 
VYaménagement du territoire qui exerce ses pouvoirs 
eenformément & l’ordonnance n° 75-76 du 21. no- 
vembre 1975 fixant les principales relations entre 
Ventrevrise socialiste, lautorité de tutelle et les 

‘autres administrations de l’Etat. 

Art. 12, — Le centre participe, sil] y a lieu, aux 
conseils de coordination inter-entreprises dans les 
conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 
avril 1975 relatif aux consells de coordination des 
entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine du centre est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Toute modification du fonds initial du 

_ventre intervient sur proposition du directeur géné- 
rai, formulée en séance du conseil de direction, 
anrés consultation de l’assemblée des travailleurs, 
nar arrété conjoint du ministre de la planification 
ot de Paménagement du territoire et du ministre 
des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 15 .— La structure financiére du centre est 

régie par les dispositions réglementaires relatives & 
UVentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels du centre 

et de ses unités, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs sont sou- 

mis, pour approbation et dans les délais réglemen- 

iaires, au ministre de la planification et de l’amé- 

agement du territoire et au ministre des finances,
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Art. 17, —- Le bilan, le compte d’exploitation géneé- 
ral, le compte de pertes,et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de année écoulée, accompagnés. des avis et recom- 

mandations de Vassemblée des travailleurs et du 

rapport du commissaire aux comptes sont adresses 

au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire et au ministre des finances. 

Art. 18. — Les comptes du centre sont tenus cn 
ta forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

bortant plan comptable national. 

Art. 19. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés & un comptable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 

fixant les obligations et les responsabilités des 

comptables. 

Le comptable du centre est nommé conformé- 

ment aux dispositions de l’article 3 du décret 
n? 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 

position du directeur général du centre, formulée e) 

séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 21. — La dissolution du centre, la liquidation 
ef la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

rn ooo 

Décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au 

transfert 4 Pentreprise nationale des systémes 

informatiques (ENSI), 4 Padministration centraie 

du ministére de la planification et de l’amé- 

nagement du territoire et a Vinstitut national 

de formation en informatique (INI des struc- 

tures, moyens. biens, activités et personne}s, 

détents ou gérés par le Commissariat national 

a ‘informatique (CNI). 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ;   

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

populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & l’exercice de la fonctio2 

de contréle par la cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 

portant création du commissariat national 4 Vin- 

formatique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations de VEtat ; 

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° 73-56 du 28 février 1973 fixant 
les attributions du centre d’études en informatique ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décref n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant 

les attributions du ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la planification et de laménagement du 

territoire ; 

Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant 
dissolution du commissariat national & TVinfor- 

matique ; 

Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale des systémes in- 

formatiques (E.N.S.I.) ; 

Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant 
création de linstitut national de formation en in} 

formatique (INI) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés dans les conditions 
fixées par le présent décret et'dans les limites des 

missions qui leur sont confiées : 

1) a Ventreprise nationale des systémes irfee- 

matiques (E.N.S.1.) : 

a) les activités relatives aux études informatiques, 
au traitement de Vinformation, & la fabrication, 
& Vintégration, & l’installation, 4 la commercialisation, 
& la maintenance dés systémes informatiques et a:la 
formation professionnelle liées 4 ces systémes infor- 

matiques, exercées par le commissariat _nadinpel-.& 
informatique (C.N.I.) ;
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b) les biens, droits, parts ,obligations, moyens 4% 
structures attachés aux activités relevant des objec- 
tifs de Ventreprise nationale des systémes infor- 

matiques (ENSI) assumées par le commissariat 

national & V’informatique (CNI) ; 

c) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

2) 4 Vinstitut national de formation en infor- 
matique (I.N.I.) : 

a) les activités relatives & la formation des ingé- 
nieurs d’Etat en informatique, des ingénieurs d’appli- 

cation en informatique, des techniciens en informa- 
tique et les activités relatives 4 la recherche en 
informatique, exercées précédemment par le commis- 

sariat national & l’informatique (C.N.I.) ; 

b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de Vinstitut national de formation en informa- 

tique (INI) assumées par le commissariat national 
a Pinfermatique (CNI) ; 

¢) les personnels liés & la gestion et au fonctton- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

VYadministration centrale du ministére de 

la planification et de laménagement «au 
territoire : 

3) a 

a) les attributions & caractére national du commis- 
Sariat national a Pinformatique, en matiére de 

planification, d'orientation relatives & la normali- 
sation et a la réglementation en matiére informatique; 

b) les personnels liés, 4 titre principal, & la gestion 

et au fonctionnement des activités, visées ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert prévu & l’article ler ci- 
dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par le commissariat national a l’in- 

formatique donne lieu: 

A) a VPétablissement : 

1) d’un inventatre quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé, conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un re- 
présentant du miinistre de la planification et se 

laménagement du territoire et dont les membres 

sont désignés, conjointement, par le ministre des 

finances et le ministre de la planification et de 

Yaménagement. du territoire. 

Ledit inventaire est approuvé par arrété conjoint 

du ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire et du ministre des finances. 

2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités du commissariat national 

@ linformatique (CNI), Indiquant la valeur des ie- 

ments du patrimotne faisant lobjet du transfert 4 

Ventreprise nationale des systémes informatiques 
(ENSI) et A linstitut national de formation et de 

recherche en informatique (INI).   

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un 

delai maxima! de trois (3) mols, d’un contréle et d’un 

visa des services compétents du ministére des 
finances, 

B) & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et des documents se raportant 

& Vobjet des transferts prévus a l'article ler du présent 

décret. 

A cet effet, le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire peut arréter les moda- 
ltés nécessaires & la sauvegarde et 4 la protection 

des archives ainsi qu’é leur conservation et A leur 
communication respectivement & l’ENSI et a VINL. 

Art. 3. — Les personnels liés au fonctionnement et a 
la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés 

& Particle ler (c) du présent décret, sont transférés 

respectivement a l’entreprise nationale des systémes 
informatiques (ENSI), 4 administration centrale du 
ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire et 4 lVinstitut national de formation en 

informatique (INI). 

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

qui les régissent @ la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populaire, 

Art. 4. — Le ministre de la planification et de 

Vamenagement du territoire et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Ge l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journa. officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

?UBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 15, 22 et 29 mai 1982 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 15 mai 1982, Mlle Rabia Seray est 
nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, tn- 

dice 295 de l’échelle XIII et affectée au minfstére 

de lenseignement et de la recherche scientifique, 

& compter du 23 octobre 1979. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 
par Mlle Louisa Bouzeguella, administrateur titulaire, 

est acceptée, 4 compter du 17 février 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Tayeb Tounsil 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XITI et affecté a la Présidence 

de la République (secrétariat général du Gouver- 

nement), & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions.
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Par arrété du 15 mat 1982, M. Mebarek ‘fourt, 
ést promu, dans le corps des administrateufs, par 
avancement, au 10éme échelon, indice 545° de 
échelle XII] et conserve, au 31 décembre 1981; 
un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mahmoud Meradji 
est titulArisé dans ‘le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 2 janvier 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Amar Zerfa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de, sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Hamou Bellache 
est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’induatrie lourde, &4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdellah El hady 
Benali est titularisé dans le corps des adminis- 

trateturs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 2 janvier 1982. 

ec , 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ahmed Benmahiddine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vl’intérieur, & compter du 14 novembre 1981. 

Par arrété du 15 mai 1992, Mme Ait Amar néé 
Fouzia Batel est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de la santé, & compter du 15 février. 

1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Amir El Mouminine 

Selka est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté. au™ 

ministére de Vhabitat et de l’urbanisme,.a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, 
Belbachir est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Vléchelle XIII et affecté 

au ministére des industries légéres, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

M. Baghachem 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Aissa Megharbi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, 4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions.   

’ 

Par abrrété du 18 mat 198%, M. Ali ‘fiotialem 
est norhitié en qualité d’administrateur , stagiatre, 
iridice 295 de l’échelle XIII et. affecté au -ministéré 
de habitat et de iurtariisme, & compter de s&- 
date d'installation dats sbS fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Bachit Bahloul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de V’échelle XIII et affecté au miristare 
des. transports et de la péche, & compter de 3h 
date d’installation dans ses fonctions, 

  

' par arrété du 15 mai 1982, M. Lakhdar  Belhait 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 3éme échelon, indice 370 de échelle XIII, 

& compter du 5 décembre 1980 et conserve, 4 cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mols - 

et 26 jours. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abderrahiriane 

Bendjaballah est titularisé dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 15 décembre 1981, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Omar Cherrak 

est titularisé dans le corps des adriinistrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XITI, 

& compter du 11 février 1982 et.corserve, & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Salah Zitouni Ouled 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échélon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler mars 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelouaheb Derragul 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de V’échelle XIII, 4 compter 

du ler février 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed 

Benabdallah est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de J’échelle 

XIII, A compter du 12 janvier 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Amar Cherif 

-est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de "habitat et de ’urbanisme, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

{ 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelkader Mokrani 

est nommé en qualité. d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lindustrie lourde, & compter de sa date d'lngse 

tallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 15 mai 1982, Mme Amellal née 
Mouni Agsous est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de. l’échelle XIII et 

affectée au ministére de la formation professionnelle, 

a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Brahim Zergui 
.est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de. l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Sedrati Sedrati 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, &4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Said Labdoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, & compter de sa. 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par-arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 

par M. Mohamed Chelbi, administrateur titulaire, 
est acceptée & compter du 28 février 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 

par M. Mohamed Boumekhlouf, administrateur sta- 

giaire, est acceptée, 4 compter du 31. janvier 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Tayeb 

-Demane est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIII, 4 compter du 2 mars 1979 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
1 an. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mustapha 
Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur, 4 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Badre Eddine 

Benachour est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du ler janvier 1982. 

  

Par arrété du 22 mal 1982, M. Mohamed Ouar 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

‘ler échelon ,indice 320 de l’échelle XIII, & compter   du 17 janvier 1982. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Belkacem Trabelst 
est titularisé dans le corps des administrateurs au . 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 4 octobre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Boualem Koliatl 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 9 novembre 1975 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’anclenneté de 6 mois, 

  

Par arrété du 22 mal 1982, M. Mohand Allouche 
est nommé en qualité d’administrateur : stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

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

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdullah Nadir 
Benmatti est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 
ministére de l’habitat et de l’urbanisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Réda Kemal Meghelll 
est titularisé dans le corps des administratéurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981. 

STATS 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ali Cheniti est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 20 décembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Osmane Benguendouz 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 16 décembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. El Hadi Benouaret 

“est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler février 1982. 

——_-__ 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Kadid 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

2éme échelon, indice 345 de échelle XITI, A compter 

ler septembre 1981 et conserve, 4 cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de.6 mois. 

  

Par arrété du 22 mali 1982, M. Mohamed Zouaoui 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, tndice 320 de échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1981.
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Par arrété du 22 mat 1982, M. Smail Touahri 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 décembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Ahmed 
Hadj est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler décembre 1981, 

  

Par. arrété du 22 mai 1982, les dispositions de 
Parrété du 22 septembre 1981 portant nomination 
de M. Ahmed Brahimi sont modifiées ainsi qu’il sult : 

« M. Ahmed Brahimi est nommé en qualité d’admi-~- 

nistrateur stagiaire, aA compter du ler juillet 1977. 

Ii est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du ler juillet 1978 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois >. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abderrahmane 

Azzouz est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 2 décembre 1981. 

  

Par arrété du 22° mai 1982, M. Nagib Bouguessa 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
. de lenseignement et de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Fatma Zohra 

Ziouche est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de l’enselgnement et de la recherche 

scientifique, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Zouina Kerri 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de Jl’échelle XIII, a 
compter du 6 juillet 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Rachid Merazguia 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Venseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans: ses fonc- 

tions   

Par arrété du 22 mai 1982, M, Djaffar Amokrane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de J’échelle XIII, & compter 
du 2 novembre 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, M, Ahmed Redjaimia 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de lV’échelle XIII, 4 compter 

du ler octobre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdelaziz Abdel- 
madjid est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Nouredine Bachéne 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter 
du 13 juin 1980. ‘ 

ey 

Par arrété. du 22 mai 1982, M. Salim Lazib 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Mennour 
est titularisé dans le. corps des’ administrateurs du 
ler échelon, indice 320 de V’échelle XIII, &@ compter 

du 25 juin 1980. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Daho Madéne 
est nommé en qualté d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ahmed Mebarek 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, &4 compter 
du ler avril 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, Mlle Dahbia Hameg 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Venseignement et de la recherche scientifique, 

a compter de sa date ‘d’installation dans ses 

fonctions: 

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Fadila Gharbi: 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére
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de l'ehselgnemeht et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Djamel Eddine 
Hadjou est nommé en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 205 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mal 1982, M. Mohamed Benamara. 
est nommé en qualité d’administrateur staglatre, 
indice 205 de I’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fdnctions. . 

  

Par arrété du 22 mal 1982, M. Abdelaziz Mayouche 
- est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & gompter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Rar arrété du 22. mal 1982, M. Quidir Kacel 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de |’échelle XIII, & compter 
du 11 mars 1982. 

Par arrété du 22 mai 1982. M. Mohamed Nakib 

est titularis6é dans le corps des administrateurs au 

ter échelan, indice 220 de |’échelle XIII, & compter 
du 2 janvier 1982. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Zahir Trabelsi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du travail. 4 eampter de sa date d’installation. dans 
aes fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Said Grait est 

nomme en qualité d’administrateur stagiaire. indice 

295 de |’échelle XIIT et affecté au ministére des 

affaires religieuses, 4 compter de sa date d’instal-— 

lation dans ses fonctions. © 

Par arrété du 22 mai 1982. M. Mohamed Ouchéne 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 25 février 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1983, M. Ali Sadki est nommé— 
en qualité d’administrateur stapgiaire, indice 295 de 

échelle XIII et affecté au ministére de l'intérieur. 

& compter de. sa date d'installation dans ses 

fonctions. 
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Par arrété du 22 mai 1982, Mme Yamina 
Benabdesslam, née Bensettiti, est nommeée en qualité 
dadministrateur stagiaire, indice 295 de Jl’échelle 

XIII et affectée au ministére des moudjahidine, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 ma&i 1982, M. Youcef Slamam 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des moudjahidine, 4 compter-de sa date d’instalation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdelhamid Baghezza 

est nommé en. qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’Intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. ‘ 

  

Par -arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Rachid 
Belkebir est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de échelle XII] et affecté au 

ministére de Vlenseignement et de la recherche 

scientifique, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Sa&d Kaidar 

est titularise dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, 4 compter 

du 17 octobre 1980, 

Par arrété du ‘22 mai 1982, M. Mostéfa Belaid 

est nomme en qualite. d’administrateur staytaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement et’ de la recherche scientifique, 

& compter de sa date d'’installation dans ses 

fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, la démission présentée 
par M. Ali Kentour, administrateur stagiaire, est 

acceptée. & compter du 2 mal 1979. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohsen Dahdouh 
est titularisé dans Je corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 25 mai 1981. 

  

Par arrété du 22 maj 1982, M. Mohamed Khelassi 

est titularisé dans Je corps des adimini-trateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XI1Il, a compter 

du 13 septembre 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Zidane Bouchahlata 

est titufarisé dans te corps des admitistraleurs au 

ler échelon. indice 320 de échelle AI11, a compter 
du 19 décembre 1981,
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Par arrété du 22 mai 1982, la démission présentée 

par M. Arslam Bey-Laggoun, administrateur stagialire, 

est acceptée, & compter du 8 novembre 1981, 

TD 

Par arrété du 22 mai 1982, Mlle Leila Benmhid! 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 4 juin 1981. 
. . 

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Djamila Attab 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 

au ler-échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler février 1982. - 
(Cera tmentieecamanmentsinernprenaenenianasi nS 

Par arrété du 22 mai 1982 Mme Lekehal, née 

Farida Ayat, est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs. au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du ler septembre 1981. — 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mouloud Amghar 

est titularisé dang le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du ler décembre i980. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mlle Ghania Bouda | 

est titularisée dans le corps des administrateurs 

et rangée au ler échelon, indice 320 de Véchelle 

XII, & compter du 20 mai 1981, 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Madjaoud 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 novembre 1981. 

  

Par arréte du 22 mai 1982, M. Hachemi Messaoudi 

est nommé en qualité d’administrateur - stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de !a justice, &4 compter de sa date d’installation: 

dans ses fonctions. 

  

Par arréteé du 22 mat 1982, M. Abderrahmane 

Benkhelifa est nommé en qualité d’administrateur 

. stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

’ ministére de la jeunesse et des sports, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrete du 22 mai 1982, M. Abdelouhab Bakelli 

est intégré, titularisé et reclassé au 3éme échelon, 

indice 370 du corps des administrateurs. 

L’intéressé sera remunéré sur !a base de l’indice 370 

de Véchetle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 

cienneté de 9 mois et 9 jours.   

\ 

La régularisation comptable ne peut avoir effet 

pécuniaire. antérieur au iter janvier 1980. 

  

Par arrété du 22 thai 1982, Mme Houria Tchikou 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon; indice 320 de l’échelle XII, & compter 

du ler novembre 1980, 

  

Par arrété du 22 mat 198%, Mme Lefla Rahma 

est nommée: en qualite - d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des industries légéres, & compter de sa date d’ instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abbas Kamel 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de J’échelle XIII et affecté au ministere 

de l’intérieur, a2 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

"Par arrété du. 22 mai 1982, M. Sadek Benall 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, | 

indice 295 de l’échelle. XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur, & compter dé sa date d’installation 

dans ses fonctions. . 

Re 

Par arrete au 22 mai 1982, M. “Madjid Hamiche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de |'intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mat 1982, M. Abderrahmane Habous 

est nommé .en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de |’intérieur, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Khaled El Kateb 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au- ministére 

de l'intérteur, & compter de sa date dinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mouloud Lahziel 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéte 

de l’'intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Noureddine 

Benmansour est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur, a compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 22 mai 1982, M. Malek Cheritfi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur, & compter de sa .date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Boucherit 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. : 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ali Mahmoud! 

est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lVintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abderrahmane 
Azouaoui est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté 
au ministére de lintérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Fekih 

est nomme en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, Mme Sadek, nég Zohra 

Djezar, est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de lintérieur, 4 compter de sa date 

@’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, ia démission présentée 

par M. Zoubir Ammar, administrateur stagiaire, est 

acceptée, a2 compter du 6 septembre 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ahmed Chihani 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de !l’échelle XIII, & compter 
du 29 mai 1980. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Yacine Kherat 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de i’échelle XIII, & compter 

du 3 novembre 1980. 

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Chérifa Bentounés 

est titularisée dans le corps des administrateurs 

au ler échelon. indice 320 de l’échelte XIi1,‘ a 

eampter du 5 octobre 1981.   

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohand Amokrane 
Ziad est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler éhelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 janvier 1979. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Houria Nekaa 
est titularisée dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de Il’échelle XIII, a 
compter du 7 juin 1980. 

YAS 

Par arrété du 22 mai 1982, Mlle Assia Djouhri 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 3 novembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Benaziez Dendan1i 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler €chelon, indice 320 de |’échelle XIII, 8 compter 
du ler décembre 1981, . 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Rabah Belkadi 
est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 

de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Aomar Guitoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ahmed Toufik 

Bourahli est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Tléchelle XIII et. affecté 

au ministére de l’intérieur, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Bellabas Bousri 

est nommeé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 

de l’intérieur, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, Mme Gouigah, née Abla 
Mahdjoub, administrateur de 3@me échelon, est 

placée en position de disponibilité, pour une période 

de 1 an, & compter du 26 aoat 1981. 

Par arrété du 22 mai 1982, Mme Djouher 

Tahidousti, administrateur. est placée en position 

de disponibilité, pour une période de 6 mois, & 
compter du ler juillet 1981.
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Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdelkader Chettab 
est. admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, en 
‘application de l’article 14-2° du code des pensions, 
& compter de la notification dudit arrété. Il cessera 
ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 22 mal. 1982, la démission présentée 
par M. Abdelhamid Mouméne, administrateur sta- 
giaire, est acceptée, & compter du ler octobre 1981. 

  

“Par arrété du 22 mat 1982, les ‘dispositions de 
‘Parrété du 22 septembre 1981 sont modifiées ainst , 
qu'il suit : , 

« M. Mohand Chérif Abibés est titularisé dans 
le corps des administrateurs et rangé au 4éme 

échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 4 compter du 
ler février 1981 et conserve, & cette méme date, 
un feliquat d’ancienneté de 2 ans». 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Bouhafs Mebarki 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de l’'intérieur, & compter de sa date - d'installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, la démission présentée 
par M. Hocine Feridja, administrateur stagiaire, est 

acceptée, A compter du ler février 1982. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, la démission présentée 
M. Mohamed Aballah, administrateur stagiatre, est 
acceptée & compter du 26 décembre 1981. 

  

Par arrete du 22 mai 1982, la démission présentée 
par M. Salah Mena, administrateur stagiaire, est 

acceptée & compter du 31 décembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mme Khedidja Metta! 
est titularisée dans le corpS des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du. 30 septembre 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdelmalek El 

Hassant El Djazairi est titularisé dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, indice 320. de 

Péchelle XIII, & compter du 16 février 1981 et 

conserve,.& cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 1 an. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mustapha Assenine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'information, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Rabah Benghanem 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

. Indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d'installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Hanifa Fetar 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de Venseignement et de la recherche scientifique, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ahmed Et Touil 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 7 maf 1980. 

  

Par arrété du 22 mal 1982, M. Mohamed Nadjtb 
Benabid est nommé en qualité d’administrateur 

| stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére de Vhydraulique, & compter de sa.date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mal 1982, Mme Ouibrahim, 
née Oumsalma Messaoudi, est nommée en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle 
XIII et affectée au ministére de l’hydraulique, 4 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Bakhouche 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelle XIII et. affectée au ministére 

de l’hydraulique, &2 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, Mile Fatima Amoura 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de ’hydraulique, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

STRESS 

Par arrété. du 22 mai 1982, M. Madjid Younés 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhabitat et de VYurbanisme, & compter dw. 2 
janvier 1982. 

Par arrété du 22. maf 1982, M. Safd Salah est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
Yenselgnement et de la recherche scientifique, & 

-compter de,.sa, date, duinstallation, dans,.esgonphlonts
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Par arrété du 22 mai 1982, M. Abdelatif Hasséne 
Daouadji est nommeé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de Il’échelle XIII et affecté 
au ministére de la justice, A compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Aziz. Rouabah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de la justise, & compter de sa date d’installation 
dane ses fonctions, 

  

Par arrété du 22 mali 4982, M. Menouar Lachemi 
est titularisé dans le corps de8S administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ter jutllet 1981. 

ease ne 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mahmoud Benchabi 
est tittlarisé dahs le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. & compter 
du 10 juillet 1981. 

  

Par arrete du 22 mat 1982, M. Hamza Benali 
est titularisé dans te corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 2 janvier 1981. 

  

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ali Djeghioul 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 10 juillet 1981. 

  

Pat arrété du 22 mai 1982, M. Mohamed Boutemine 
ést titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
au 25 juin 1980. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Ahcéne Djafri 
est nommé én qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de lI’6chelle XIII et affecté au ministére 

de Vhydraulique, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arété du 22 mal 1982, Mile Louiza Mendil 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 

de Vhydraulique, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Mustapha Kracheni 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XTIT et affecté au mintetére 
de Yhydraulique, 4 compter de sa date d'installation 
@ans ses fonctions.   

REPUSLIQUE ALGERIENNE -] décembre 1982 

Par arrété du 22 mai 1982, M. Boubkeur Hanifi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de I'échelle XIII et affecté au ministére 

de l’hydraulique, &4 compter de sa date d’tnstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Idir Hammouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 10 novembre 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Abderrahmane 
Cheikh est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de i’échelle XIII, 

& compter du ler décembre 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, Mile Yamina Benatia 

est titularisée dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL, a 

compter du 24 juillet 1981. oo 

Par arrété du 29 mai 1982, M. Mourad Medelci 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 3 janvier 1982. 

  

‘ 

Par arrété du 29 mai 1982, M. Mohamed Hamlili 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 26 janvier 1982. 

  

Par arrété du 29 mal 1982, M. Saad-Eddine 
Benagoudjil est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de léchelle 

XIII, 4 compter du ler jutilet 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Farouk Salim 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ier avril 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Moncef Meriéme 

est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planification et de l’aménagement du terri- 

toire. 4 compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

Par arrété du 29 mai 1982, les dispositions de 

Parrété du 16 novembre 1980 sont modifiées ainsi 

qu’il suit 

« M. Mohamed Chennouf est titularisé au 5éme 

échelon du corps des administrateurs, indice 420 

de l’échelle XIII, & compter du ler juin 1980, avec 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mols »,



ia sobre 1982 
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Bar artes du. 29 ‘mal 1982,.M. sit Fl Hak Cheurfa 
et ‘titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

aa 28 décembre 1981. 

  

inh arrete du 29 mai 1982, M. Mohamed Djedouani 
mé en qualité d’administrateur staglaire, 

“Webi 5 8 dé échelle XIII, et affecté ay ministére 
~ du commerce, & compter de sa _ date d’installation 

dans ses fonctions. ; 

  

‘Par arrété du 29 mat 1982, M. Lazhar Meziane 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
angé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 11 févriar 1982 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. . 

atenibinenatinbaierenegeaprmesingrimae 

Par arrété du 29 mal 1982, M. Smail Hakim! 
ast titularisé dans le. corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de \’é¢helle XIII, A compter 
du 4 juillet 1979 et conserve, & cette. méme date, 
un réliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Omar! Sellam 
‘est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jér' échelon, indice 320 de l’échelle XII, & compter 

du ler juillet 1981, 

  

_ Pat arrété du 28 mai 1962, M. Ramdane Zouaghi 
est titularisé dans je corps des administrateurs et 
rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

_& comipter du 11 février 1982 et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mols 
et, 11 jours. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Yahia Yahia Bacha 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 

10 jours. 

Par arrété du 29 mai 1982, Mlle Safya Hadj Dijilant 
‘est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la jeunesse et des sports, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. 

- Par arrété du 29 mai 1982, M. Mohamed Attig 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 15 septembre 1980.   

ae ee 
a 

Par arrété du 19 mai 1982, la démission présentée 
par M. Benaouda Bouhala, administrateur titulaire, 
est acceptée, & compter du 15: décembre 1981. — 

  

Par. arrété du 29 mai 1083, M. Ali Dahlouk 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle XIII, 
& compter du 2 juillet 1972 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneété de 1 an, 7 mois 
et 18 ‘jours. 

Par arrété du. 29 mal 1982, M. Mohamed 
Boukemouche est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

‘ministére des finances, & compter du 30 septembre 

1981, 
? 

Par arrété du 29 mai 1982, M. Zouaoul Dadei 

est: nommé en qualité d’adminijstrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

‘du tourisme, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Miloud Benmostefa 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du tourisme, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Essaid Bouhaddid 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des moudjahidine, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du. 29 mai 1982, Mile Nouara Dahmane 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des postes et télécommunications, & compter de 8a 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Mohamed Bahamed 
est nommé en qualité: d’administrateur stagiaire, 

| indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 

de ja planification et de l’aménagement du territoire, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 mai 1982, M. M’hamed Boucena 

est nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planification et de ’aménagement du territoire, 

a compter de sa date d’installation dans ses fonctions:
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Par arrété du 29 mai 1982, M. Kouider Djebli 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
.de la planification et de ’aménagement du territoire, 
a compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Tewfik Ghecham 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification et de l’aménagement du territotre, 

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

Par arrété du 29 mati 1982, M. Noureddine Harfouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification ét de laménagement du territoire, 

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

  

“Par arrété du 29. mai 1982; M. Abdelkader Allall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

* Indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
- dela planification et de laménagement du territoire, 

a& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 29 mat 1982, M. Mehdi Talbt 
ést nommé en qualité d’administrateur stagiaire,. 
indice .295 de Véchelle XIII et affecté au premier 
ministére, & compter de sa date d’installation dans 
ges fonctions. 

  

- Par arrété du 29 mai 1982, Mile Malika Ould 
Slimane est titularisée dans le corps des adminis- 
‘trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
’ compter du 25 novembre 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Salah Saoudi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 16 septembre 1975,   
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Par arrété du 29 mai 1982, M. Mohamed Cheref 
est titularisé dans le corps:des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle .XIII, & compter 
du 10 mars 1979. 

Par arrété du 29 mai 1982, M. Ali Younsiout 
est titularisé dans le corps des administrateurs ‘au 
ler échelon, indice 320, de léchelle XII, & compter 
du 16 septembre 1975. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Menouar Berrabah 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

‘ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter’ 
du 2 juillet 1981.. 

  

- Par arrété du 29 mai 1982, M. Chakib Chaouch 
‘est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter’ 
du 22 novembre 1981. 

  

Par arrese du 29 mai 1982, M. Mohamed Akli 
Hamadouche est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 5 octobre 1981. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. L’hocine Boukercha 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indicé 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 16 septembre 1981. 

  

Par arrété du 29 mal 1982, M. Arezki Ouarezki 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, A cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 
11 jours. 

  

Par arrété du 29 mai 1982, M. Mohand Salah 
Abtroun est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 
Yéchelle XITI, & compter du 11 février 1982 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans. 
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