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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 2 janvier 1983 portant désignation ds 
représentants Jes départements ministériels A 
la commission interministérietle permanente 
d@homologation des tenues et de leurs attributs 
pour les personnels autres que les militaires 
de PArmée nationale populaire. 

Par arrété du 2 janvier 1983, 1a commission inter- 
ministérielle permanente d’homologation des tenues 
et de leurs attributs pour les personnels autres que 
les militaires de l’Armée nationale populaire, prézi- 
dée par ie’ Lieutenant-Colonnel Tahar Madaoul, est 
composée : 

— du Capitaine Youcef Alloui, représentant fe 
seerétaire général du ministére de la défense natio- 
nale, membre, 

7 du Capitaine Mohamed Rachid Benyellés, repré- 
sentant les forces terrestres, membre, 

— du Capitaine Ahmed Belkasmi, représentant 
Vaviation militaire, membre ou du Lieutenant Toufik 
Ramrani, membre suppléant, 

— du Lieutenant Azz-Eddine Bouchiha, représen- 
tant la marine nationale, membre, , 

—- du Commandant Abdelhamid Benahmed, repré- 
Sentant la gendarmerie nationale, 

-— de M. Mohamed Abdelkrim, représentant le 
ministre de l’intérieur, membre, 

-- de M. Farouk Belhebib, représentant le ministre 
des finances, membre ou de M. Mohamed Mendés, 
représentant le ministre des finances, membre 
Suppléant, ~ 

-~ de M. Salah Benharrats, représentant le ministre 
de la justice, membre, 

— de M. Mohamed Brahimi, représentant le mints- 
tre de l’agriculture et de la révolution agraire, membre 
ou de M. Boubekeur Yaici, représentant le ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire, membre 
suppléant, 

~~ de M. Abderrezak Drici, représentant le ministre 
des transparts et de la péche, membre,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 18 décembre 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaia 

portant création d’une entreprise publique de 

travaux de batiment et de construction de la 
wilaya de Béjaia. 

  

Par arréte interministériel du 18 décembre 1982, ast 
rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 

1982 de l’assembiée populaire de la wilaya de Béjaia 
portant création d’une entreprise publique de wilaya 

dénommée : « Entreprise de travaux de batiment et de 
construction de la wilaya de Béjaia» avec siége & 
Amizour. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 
decret n° 71-139 du 26 mat 1971. 

Ene 2 cme 

Arrété interministériel du 19 décembre 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 12 du 29 mai 1982 de 
Vassembiée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou 

portant création d’une entreprise publique de 

réalisations d’équipements socio-culturels de ia 
wilaya de Tizi Ouzou. 

  

Par arrété interministériel du 19 décembre 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 12 du 29 mat 1982 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou 
portant création d’une entreprise publique de wilaya, 

de réalisation d’équipement socio-culturels dénommée 
par abréviation : « E.R.E.S.T.O. ». 

L’organisation et le fonctionnement de cetle e 74- 

prise sont fixés conformément aux dispccition: iu 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971
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Arrété interministériel du 22 décembre 1982 rendant 
* exécutoire la délibération n° 21 du 22 juin 1982 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif 
relative au changement de dénomination de 
la « Société d’impression et de reliure de la wilaya 
de Sétif» par abréviation : «S.T.1.R.W.S.». 

Par arrété interministériel du 22 décembre 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 21 du 22 juin 
1982 de l’assembiée populaire de la wilaya de Sétif 
relative au changement de dénomination de la « So- 
ciété d’impression et de reliure de la wilaya de Sétif, 
par abréviation «S.T.LR.W.S. » en « Entreprise de tra- 
vaux d’imprimerie de la wilaya de Sétif » par abrévia- 
tion « E.T.ILWSS. ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mati 1971. 
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wilayas les dispositions de Varrété du 16 juin 
1975 relatif & Vimmobilisation mateérielle des 
véhicules automobiles en stationnement interdit. 

  

Le ministre de J’intérieur, 

Vu-Vordonnance n° 74-107 du 5 décembre 1974 
portant code de la route ; 

Vu Varrété interministériel du 16 juin 1975 relatif 
& V’immobilisation matérielle des véhicules auto- 
mobiles en stationnement interdit, notamment son 
article 7 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de l'arrété inter- 
ministériel du 16 juin 1975 Susvisé, sont étendues aux 
wilayas de Mostaganem, de Sétif, de Sidi Bel Abbés, 
de Tlemcen, de Skikda, de Tizi Ouzou, de Béjaia, de 
Jijel, de Batna, de Guelma, de Tébessa, de Médéa, 
@’Ech Cheliff, de Tiaret et de Saida. 

Art. 2. — Le directeur général de la sareté nationale, 
le directeur général de la réglementation des affaires 
générales et de la synthése, les walis de Mostaganem, 
de Sétif, de Sidi Bel Abbés, de Tlemcen, de Skikda, 
de Tizi Ouzou, de Béjaita, de Jijel, de Batna, de 
Guelma, de Tébessa, de Médéa, d’Ech Cheliff, de 
Tiaret et de Saida sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Yexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1982. 

P. Le ministre de l'intérieur 

le secrétaire général 

Dahou OULD KABLIA 
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Décision du 21 novembre 1982 portant approbation 
de la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commisy | 
sion de reclassement des moudjahidine de la 
wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décision du 21 novembre 1982, est approuvée 
la liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 
24 aoat 1967 portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens Membres de ’A.L.N. 
et de YO.C.F.L.N, 

Bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
eeeeeEeEeEeEeEeEeEeo—_——— 

  

  

  

  

Centre 
Nom et prénoms d’exploi- Daira 

tation 

Yakouren 
Amokrane Chekkai (Commune de Azazga 

Yakouren) 

Tahar Grib Tamazirt L’Arbaa 
(Commune de| Nait Irathen 

Irdjen) 

Bénl Yennt 
Boudjema Bouchek (Commune de L’Arbaa 

Béni Yenni) | Natt Irathen 

Iferhounéne 

(Commune de Ain 
Ouramdane Ait Hamou Iferhounéne) | Ei Hammam         

  

Décision du 13 décembre 1982 portant approbation 
de la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs établie le 11 janvier 1982 par la 
commission te reclassement des moudjahidine 
de la wilaya de Béchar. 

Par décision du 13 décembre 1982, est approuvée 
la liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 11 janvier 1982 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Béchar, prévue par je décret n° 67-169 du 24 aoat 
1967 portant création de licences de débits de tabacs 
au profit des anciens membres de VA.L.N. et de 
VO.C.F.LN, 

Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs 

ren 
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    Centre 
Nom et prénoms d’exploi- Daira 

tation 

Belgacem Benhamou Béchar Béchar 

— Ss
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Décision du 13 décembre 1982 portant approbation 
de la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs établie le 15 novembre 1982 par la 
commission de reclassement des moudjahidine 
de la wilaya de Tizi Ouzou., 

Par décision du 13 décembre 1982, est approuvée 
la liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 15 novembre 1982 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 
24 aotit 1967 portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens membres de VA.L.N, 
et de 1’O0.C.F.L.N, 

Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs 

SS rrr rere 

  

  

Centre 
Nom et prénom d’exploi- Daira 

tation 

Mohamed Aiboud Tadmait Bordj 

Ménaieil 

  

Décision du 21 décembre 1982 portant approbation 
de la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs établie le 19 avril 1982 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de QOuargla. 

Par décision du 21 décembre 1982, est approuvée 
ja liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 19 avril 1982 par la commission 
de .reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Ouargla, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aoat 
1967 portant création de licences de débits de tabacs 
au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 
VO.CFLN. 

Bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
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Centre 
Nom et prénom d’expioi- Daira 

tation 

El-Hadj Saifi OQuargla Ouargla 
Tahar Nesri Ouargla Ouargla 

      

Décision du 2 janvier 1983 portant approbation 
de la liste des bénéficiaires de licences de débits 
de tabacs, établie le 25 septembre 1982 par la 
commission de reclassement des moudjahidine 
de la wilaya de Médéa. 

  

Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée 
Ja liste des bénéficiaires de licences de débits de   

tabacs, établie le 25 septembre 1982 par la commission 
de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Médéa, prévue par le décret n° 67-169 du 24 aott 
1967 portant création de licences de débits de tabaes 
au profit des anciens membres de ALN. et de 
VO.C.F.L.N, 

Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs 

  

  

Centre 
Nom et prénom d’expioi- Daira 

tation 

Yamina Kourdali Ain Deheb Médéa 

(Médéa)       

MINISTERE DE L?INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 83-49 du ler janvier 1983 portant création 
de Ventreprise nationale de charpente et de 
chaudronnerie (E.N.C.C.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
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 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 
lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu VYordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 
approuvant la création de la société nationale de 
construction métallique ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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 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 Verdonnance 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 VEtat ; 

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 dé nomination des cortiptables 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 Ges structures entre le ministére de 
l’énergie et des industries pétrochimtques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
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’organtsation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
Gu. domaine réglementatre ; 

Vu Vavis du comité national pout la restructu- 
Tation des entreprises ; 

Le consell dés ministres entendu, 

Décréte ;: 

TITRE I 

DENOMINATION ~ JBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale de charpente et de 
chaudronnerie », par abréviation « E.N.C.C. », qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique, 
Qésignée 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 entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

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

social et en Naison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, de prestations dont l’exé- 
cution se fait & la demande des maitres d’ouvrage ; 
leur nature, leur contenu, leurs limites et. de facgon 
plus générale, les conditions de leur exécution doivent 
@tre définis contractuellemenht entre !'entreprise et 
les maittes d’ ouvrage. Ces prestations portent sur les 
études, la production et la réalisation sur le site, aussi 
blen pour les besoins nationaux que pour l’expor- 
tatidn, d’ ouvrages rélevant des principales catégories 
suivantes ; 
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1. - les charpentés et les ouvrages d’art métalliques 
dont notamment : 

— les halls d’usine et les tabliers de ponts routiers 
et ferroviaires, 

2. - les équipements et les installations techniques 
destinés & Vindustrie et & l’infrastructure dont no- 
tamment : 

— les équipements de chaudronnerie avec ou sans 
usinage tels que : réservoirs, échangeurs de chaleur, 

fours et chaudiéres industriels, colonnes de distiila- 

tlon, concasseurs, réducteurs de vitesse, 

— les équipements des manutentions continues tels 

que : convoyeurs & bande et a rouleaux, élévateurs 

& godets, 

—- les é6équipements de levage tels que 
roulants, portiques, grues portuaires, 

— les équipements de barrage, 
d’irrigation, 

— la préfabrication et l’installation de tuyauteries 

industrielles. 

ponts 

d’adduction et 

En outre, lentreprise est chargée de réaliser des 

opérations de recherche et de développement pour 

assurer son expansion. 

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

sont fixés comme suit : 

I. — Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les plans annuels et 
pluriannuels relevant de son objet, 

2. - déposer, acquérir et explotter tout brevet, 

modéle, licence ou procédé de fabrication se ratta- 

chant & son objet, 

3. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, techfhologiques, économiques et 

financléres se rapportant a son objet, 

4, - réallser, directement ou indirectement, les 
études de projets relevant de son objet telles que : 

les études d’architecture générale et celles des corps 
d’état techniques, 

5. - réaliser, directement ou indirectement, les 

études relatives a la conception et a la définition 

des produits relevant de son objet, 

6. ~ assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et procéder aux importations complé- 

mentaires de produits nécessaires & l’exécution de 

ces programmes, 

7. - promouvoir, participer et veiller A ’application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans, le cadre de la 
politique nationale en la matiére, 

8. - développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

9. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de lamélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet,
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10, @ étudier los Voies et mettre gn place les moyens 
efi vue d’tine assimilation de la technologie dans 

son domaine d’activité, 

11. - collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont Hées a 
Vindustrie relevant de son objet, en vue de planifier 

la ptoduction, 

12. - exécuter, direetement ou indirectement, les 
travaux de réalisation de projets relevant de sca 

objet tels que ies travaux Je terrassement de genie 

civil, de montage sur le site aisisi que de coordination 
et de contréle des chantiers, 

13. - procéder ou faire procéder & la construction. 
& Pinstallation et & l’aménagement de tous moyers 
industriels et de stockage conformes 4 son objet. 

14, - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale de l’aménagement 
du territoire et de l’équillbre régional en veillant a 
la protection et & la sauvegarde de l'environnement, 
dans le cadre des oflentations gouvernementales 
définies en la matlére, 

15, - promouvoir et participer & la valorisation des 
ressources et de ia production nationales, 

16. - concourir & la formation et au perfection- 
nement de son personnel, 

17. - organiser et développer les structures et les 
moyens de maintenance permettant d’optimliser les 

performances de ses moyens de production, 

18. - procéder ou faire procéder & toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 

de la gestion dans le cadre de son activité. 

19. - faire assurer la vente de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 
matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

en outre, dans le cadre de la 
toutes les opérations 

20. - effectuer, 

régiementation en vigueur, 

liées & son objet. 

Il, — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

a) lVentreprise est dotée, par Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens ou moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de construction 

métallique, ou confiés & elle, des moyens humains 

et matériels, structurés, droits, obligations et parts 

Hés ou affectés & la poursuite des activités et 4& la 
réalisation des objectifs fixés a l’entreprise ; 

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

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, et com - 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui .ui sont 
assignés par ses statuts et par les plans et programmes 

de développement ; 

c) Ventreprise peut également contracter, dans 

les Hmites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives- et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires 

& l’'accomplissement de sa mission et @ la réallsation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement , 
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d) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & effeotuer 
les opérations commerciales, mobilléres, immobiliéres, 
industrielles et finaneiéres tnhérentes & sdn objet 
et de nature a favoriser son expansion dans Ja limite 

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

thentution en vigtelir. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprige eat fixé 
& Oran. . 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire nativnal, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de lindustrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de l’entreprise et de ses unités obélssent aux 
principes contenus dans la charte de lorganisation 
socialiste .des entreprises, aux dispositions édictées 
par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et. 
aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
civile et de l’autonomie financiére, 

Att. 7. — Les organes de l'eritvéeprise et dé ses 
unités sont : , 
— l’assemblée'des travailleurs,. 
-— le conseil de direction, 
— le directeur général de Yentreprige ou le 

directeur de Punité, 
— les commissions permanentes. 

Art. 8 — Les organes dé l’entreprise assufert la 
coordination de l’ensemble dés activités des unltés 
qui composent l’entreprise. Ces unltés concourefit & 
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 octébre 1973 relatif A lunite 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 

sont exercés conformément a la Jégislation an 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

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

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lVentreprise socialiste, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& larticle 3, I, a) du present décret.
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Art. 13, — Le montant. du fonds initial de | Décret n° 83-50 du ler janvier 1983 portant création 
lentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul~ 
tation de I’assemblée des travaileurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de Vindustrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de lentreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de lassemblée des travailleurs de ]’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et an 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 évoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de VPassemblée des 
‘travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contr6le sont adressés au ministre chargé 
de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes |- 
dispositions,.a& l’exclusion de celles visées & larticle 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles entérinées pour l’'adoption du présent 
décret, Le texte de modification fait l'objet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du consell de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumls au ministre chargé de Yindustrie lourde 
pour approbation. 

Art. 20. — Les dispositions relatives aux activités 
visées & l'article 2 du présent décret et édictées par 
Vordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisde, 
sont abrogées. , 

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

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadlii BENDJEDID   

de Pentreprise nationale de construction de maté- 
riels et équipements ferroviaires (FERROVIAL). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie lourde, 

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

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

Vu Ja lol n° 80-04 du ler mars, 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu Ja lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par Is 
loi n® 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n°® 67-236 du 9 novembre 1967 
approuvant la création de la société nationale de 
construction métallique ; 

Vu Ja charte de Ilorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance 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 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, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de lEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 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 te décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu le decret n° 80-53 du le: mars 1980 portant 

creation de inspection générale des finances ; 

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

a la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 
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Considérant gqu’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 Yavis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le consefl des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE 1 

DENOMINATION ~- CBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée - «Entreprise nationale de cecnstructior 
de matériels et équipements ferroviaires >, par 
abréviation « FERROVIAL », qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés ; 
« Yentreprise >. 

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

de la charte de organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de lordonnance 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 et en liaison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, des études, de la recherche, 
du développement, de la production, de la commer- 

cialisation, de Vimportation, de l’exportation des 
matériels, des équipements ferroviaires et des compo- 
sants, & savoir notamment : 

1. - les véhiculjes tractés sur rails, destinés au 
transport des biens, des marchandises et des animaux 
tels que wagons de marchandises, wagons couverts, 

wagons frigorifiques, wagons-citernes, 

2. - les véhicules tractés sur rails destinés au 

transport des voyageurs, 

3. ~- les engins de traction ou de levage sur rails, 

tels que locomotives, locotracteurs, wagons-grues, 

4, ~ les cadres et les containers destinés a contenir 

et protéger les biens et les marchandises en cours de 
transport et de manutention, 

5. ~ les équipements mécaniques destinés soit aux 
véhicules et engins définis ci-dessus, soit aux ins- 
tallations d’aiguillage. 

Art. 3. -~ Les objectifs et les moyens de |’entreprise 

sont fixés comme suit : 

I, — Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les plans annuels et 

pluriannuels relevant de son objet, 

2, - déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 

modéle, licence ou procédé de fabrication se ratta- 

chant & son objet, 

3. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres se rapportant & son objet, : 

4, - réaliser, directement ou indirectement, les 
études relatives 4 la conception et & la définition 
des produits relevant de son objet, 

5, - assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
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de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & l’exécution de 
ces programmes, 

6. = promouvoir, participer et veiller & application 

de la normalisation et du contréle de la qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de la 
politique nationale en la matiére, 

7. - développer les domaines de fabrication .des 
produits et de leurs accessoires. relevant de son objet, 

8. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet, 

9. - étudier les voies et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie dans 
son domaine d’activité, 

10. - collaborer avec les structures, les entreprises 

et les organismes dont les activités sont liées & 
Vindustrie relevant de son objet, en vue de planifier 
la production, 

1l. - procéder ou faire procéder a la construction, 
a installation et @ l’aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes & son objet. 

12. - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale de l’aménagement 
du territoire et de l’équilibre régional en veillant a 
la protection et & la sauvegarde de J’environnement, 
dans le cadre des orientations gouvernementales 
définies en la matiére, 

13. - promouvoir et participer a la valorisation des 

ressources et de la production nationales, 

14. - concourir 4 la formation et au perfection- 
nement de son personnel, 

15. - organiser et développer les structures et 
moyens de maintenance permettant d’optimiser les 

| performances de ses moyens de production, 

16. ~ procéder ou faire procéder 4& toute étude 
d@’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité, 

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

18. - effectuer, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, ‘toutes les opérations 
liées & son objet. 

II, — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission 3 

a) Yentreprise est dotée, par Etat et par voile de 

transfert, & partir des biens et des moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de construction 

métallique, ou confiés & elle, des moyens humains 

et matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés 4 la poursuite des activités et & la 
réalisation des objectifs fixés 4 l’entreprise ; 

b) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyeng 

mobilters, immobiliers, industriels, financlers et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui! lui sont 

assignes par ses statuts et par les plans et les pro- 
grammes de développement ;
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@) Pentreprise peut également contracter, dans 
les: limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

peur renforcer les moyens financiers néeassaires 

@ jlaseamplisgement de sa mission at & la Féalisation 

des pbjectify fixés dans le cadre des plans et 
des programmes de daéyelappemant ; 

a) Ventreprise est habilitée par ailleurs, & effeetuer 
les opérations commerciales, mobilié@res, 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 régle- 

masrtation an vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Annaba. 

TY] peut étre transtéré en tout gutre endrait du 
territoire natignal, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et Je fonctionne- 
ment de Yentreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative A la gestion soclaliste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. -—- L’entreprise est datée de la personnalité 
civile et de Yautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont 2 

-— Vassemblée des travailleurs, 

om le conseil de direction, 

— le directeur général 
directeur de Yunité, 

de lentreprise ou le 

— les commissions permanentes. 

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

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a4 

la réalisation de son objet social. ; 

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

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unite 
_éeonomique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les, pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a 14 législation en 
“vigueur eb natamment celle fixant les principales 

relatians entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de |’Etat. 
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Art. 11, — Lientreprise participe aux. cansells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux canseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste, compte tenu 
de lactif et du passif résultant du transfert prévu 
a larticle 3, IL, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds tnitial de 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des 
firfances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consulr 
tatlon de l’assemblée des travaileurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels 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 de 
Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17, — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d‘affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de Vunité et du rapport de Vinstitution 
chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

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

en la forme commerciale conformément aux 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 présentes 
dispositions, A l’exclusion de celles visées & l'article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 

que celles entérinées pour l’adoption du _ présent 

décret. Le texte de modification fait l’objet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 

mulée en séance du consell de direction, apras
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consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumis au ministre chargé de l'industrie lourde 

pour approbation, 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans Yor- 
donnance n°? 87-436 du 9 novembre 1967 susvisée, 
relatives aux activités visées & l'article 2 du présent 
décret sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

. Chadli BENDJEDID 

ea) C 

Décret n° 83-51 du ler janvier 1983 portant création 

de l’entreprise nationale de batiments industria- 

lisés (BATIMETAL). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

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

monopole de VEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu la loi n® 80-04 du ler miars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblég 
populaire nationale ; 

Vu la 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 )’ordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 198] et approuvée par la 
lot n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu lordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 
approuvant la eréation de la société nationale de 
construction métallique , 

Vu ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant 
création de l’offize national du matérle: hydraul.gqu2 
(ONAMHYD) ; 

Vu la charte de Jlorganisation socialiste des 
entreprises ; ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 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 

publies ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socilalistes & 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 l’Etat ; 

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

Vu le décret n* 65-266 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 35 actobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

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

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

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

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

Considérant qu’en vertu des dispositions const{- 
tutionnelles, la création, la dissolution, organisation 

et le fanctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de 1a lol, mals 1 ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

Vu Yavis du comité national poyr la restructy- 
ration des entreprises ; 

Le consell des ministres entendu, 

Décréte 

TITRE I 

DENOMINATION - GBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise nationale 
dénommée «Entreprise nationale de batiments 
industrialisés», par abréviation < BATIMBNPAL », 
qui est une entreprise socialiste & caractére écono- 

mique, désignée ci-aprés : ¢l’entreprise >. oa 68 

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 entreprises, 
par les dispositions de Yordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents’ statuts, 

Art. 2, — Lrentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social et en Halson avec les structures et organismes 
des ministéres concernés, de prestations’ dont lexé- 
cution se fait & la demande des maftres d’ouvrage ; ; 
leur nature, leur contenu, leurs limites et, de facon 
plus générale, les conditions de leur exécution doivent 

étre définis contractuellement entre l’entreprise et 
les maitres d’ouvrage. Ces prestations portent sur les 

études, la production et la réalisation sur le site, aussi 
blen pour les besoins nationaux que pour |’expor- 

tation d’ ouvrages relevant des principgles catégories 

sulyantes ¢ :
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1. - tous les types de batiments A ossatures métal- 
Uques dont notamment : 

~- les hangars (agricoles, dépéts, etc...), 

— Jes halls industriels, 

— les batiments administratifs, 

— les infrastructures commerciales, socio-éduca- 
tives et sanitaires, 

— les immeubles d’habitation, 

2. - les types d’ossatures métalliques et structures 
similaires, 

3. - les pylénes pour transport d’énergie électrique 
et les tours de transmission, 

4. - les composants tels que : 

— la menulserie métallique, 

— les panneaux des facades et des toitures, 

— les murs rideaux et les facades industrielles, 

— les cloisons préfabriquées et les’ autres corps 
d’état secondaires. 

En outre, lentreprise est chargée de réaliser des 
opérations de recherche et de développement pour 
assurer son expansion. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de lentreprise 
sont fixés comme suit : 

I, — Objectifs : 

1. - préparer et exécuter les plans annuels et 
Pluriannuels relevant de son objet, 

2. - déposer, acquérir et exploiter tout _ brevet, 
modéle, licence ou procédé de fabrication se ratta- 
chant & son objet, 

3. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études techniques, technologiques, économiques et 
financiéres se rapportant A son objet, - 

4. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études de projets relevant de son objet, telles que 
les études d’architecture générale et celles des corps 
d’état techniques, , 

5. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études relatives & la conception et a la définition 
des produits relevant de son objet, 

6. - assurer les approvisionnements permettant la 
réalisation des programmes annuels et pluriannuels 
de production et procéder aux importations complé- 
mentaires de produits nécessaires & l’exécution de 
ces programmes, 

7. - promouvoir, participer et veiller A application 
de la normalisation et du contrdle de qualité des 
produits relevant de son objet, dans le cadre de la 
politique nationale en la matiére, 

8. « développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires. relevant de son objet, 
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9. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 
toute mesure en vue de l'amélioration quantitative 
et qualitative de la production relevant de son objet, 

10. - étudier les voies et mettre en place les moyens 
en vue d’une assimilation de la technologie dans 
son domaine d’activité, 

11. - collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont liées- a 
lindustrie relevant de son objet, en vue de planifier 
la production, 

12. - exécuter, directement ou indirectement, les 
travaux de réalisation de projets relevant de son 
objet, tels que les travaux de terrassement, de 
génie civil, de montage sur le site ainsi que de la coor- 
dination et du contréle des chantiers, 

13. - procéder ou faire procéder & Ja construction, 
& installation et & l’'aménagement de tous moyens 
industriels et de stockage conformes & son objet. 

14, - insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre dé la politique nationale de l’aménagement 
du territoire et de l’équilibre régional en velllant a 
la protection et a la sauvegarde de Yenvironnement, 
dans le cadre des orientations gouvernementales 
définies en la matiére, 

15. - promouvoir et participer A la valorisation des 
ressources et de la production nationales, 

16. - concourir & la formation et au perfection- 
nement de son personnel, 

17. - organiser et développer les structures et les 
moyens de maintenance permettant d’optimiser les 
performances de ses moyens de production, 

18. - procéder ou faire procéder & toute étude 
d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de la gestion dans le cadre de son activité. 

19. - faire assurer la vente de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées en 
matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

20. - effectuer, en outre, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, toutes les opérations 
liées & son objet. 

II. — Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir: sa 
mission : 

a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de 
transfert, 4 partir des biens ou moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de construction 
métallique ou par loffice national du matériel hy- 
draulique (ONAMHYD), des moyens humains et ma- 
tériels, structures, droits, obligations et parts liés 
ou affectes 4 la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs fixés a Ventreprise ; 

bd) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont
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assignés par ses statuts et par les plans et programmes | 

de développement ; 

ce) Yentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires 

& laccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés. dans le cadre des plans et 

des programmes de développement ; 

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

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles ef financiéres inhérentes & son objet 

et de nature a 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 

& Ain Defla. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l’industrie lourde. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

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

principes édictées par la charte de lorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par lordonnance 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 lentreprise et de ses 

anités sont ? 

— l’assemblée des travailleurs, 

— Je conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Yensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10: — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle   sont exercés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre Ventreprise socialiste, lautorité 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 Telatives au 

patrimoine de J’entreprise socialiste, compte tenu 

de Yactif et du passif résultant du transfert prévu 

a Particle 3, IL, a) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de 

Pentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise et aprés consul- 

tation de lassemblée des travaileurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

4 l’entreprise socialiste. 

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

ou de Yunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de Punité, sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires au ministre chargé de 

Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

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

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembiée des 

travailleurs de lVentreprise ou de l’assembiée des 

travailleurs de l’unité et du rapport de V’institution 

ehargée du contréle sont adressés au ministre chargé 
de lindustrie lourde, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au président 

de la Cour des comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de V’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 . 

portant plan comptable national.
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TITRE VI Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
PROCEDURE DE MODIFICATION statut-type des entreprises socilalistes a caractére 

_ Art, 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & l’éxclusion de celles visées A article 
14 du présent décret, s’effectue dans les mémes formes 
que celles entérinées pour l’adoption du présen+- 
décrét. Le texte de modification fait l’objet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprze3 
consultation de lassemblée des travailleurs. Ii est 
soumis au ministre chargé de Vinductrie lourde 
pour approbation. 

Art. 20. -— Les dispositions relatives aux activités 
fixées & l'article 2 du présént décret et édictées dans 
les Ofdotinances n** 67-236 du 9 novembre 1967 et 
78-16 du 27 févtier 1975 susvisées, sont abtogées, 

Art: 21. — Le présent déeret seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Fait A Alger, 1¢ ler janvlar 1933. 

Chadli BENDJEDID 
; . secstctnnt 

Déctet n° 83-52 du ler janvier 1983 portant création 
de l’entrépfise tiationale de fondetie (E.N.F.), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

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

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonetion de controle par l’Assemblée 
Populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 
n* 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
lot n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; ‘ 

Vu Vordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 
approuvant la création de la société nationale de 
construction métallique ; - 

Vu VPordonnance n° 67-150 du 9 aoat 1967 portant 
création de la société nationale de construction 
mécanique (SONACOME) ; 

Vu la charte de lorganisation soclaliste des 
entreprises ;. 

Vu Vordonnance 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 transiert de siége des établissements et entreprises 
puvdlics ;   

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 Ventreprise 
soclaliste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 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 Je décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de lVindustrie lourde ; 

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 lol mais ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE T 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 
dénommée : « Entreprise nationale de fonderie », par 
abréviation « E.N.F. », qui est une entreprise socialiste 
& caractére économique, désignée cl-aprés «< l’entre- 
prise ». 

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 entreprises, 
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 et en liaison avec les structures et organismes 
des ministéres concernés, de prestations dont l’exé- 
cution se alt & la demande des maltres d’ouvrage 2
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leur nature, leur contenu, leurs mites et, de fagon 

plus générale, des conditions de Jeur exéeution doivent 

étre ‘définis contractuellement entre l’entreprise et 

les maitres d’ouvrages. Ces prestations portent sur les 

études et la production aussi bien pour lés besbins 

hationaux que pour l’exportation, de produits de 

fondetie, ferreux et non ferreux, en l'état et usinés, 

dont notamment ; 

1, - les composants divers entrant dans la cons- 

truction de tous types d’équipements, tels que 

bAtis et machines contrepoids, blindage de concasseurs 

et broyeurs, 

2. - les places mécaniques diverses de premiére 

monte, de rechange et d’usure, destinées & tous les 

types de mathiies, d’engins et d’ensembles indus- 

triels, 

3.- les pieces d’usure telles que Iingotiéres, 

rouleaux de laminoirs, cceurs d’aiguillage, semelles 

de freins ferroviaires, boulets de concassage, 

4. - les autres pléces destinées & la maintenance 

des installations industrielles, 

5. ~ les piéces de voirie telles que bouches, pfilles, 

avaloirs, 

6. » les modéles, les outillages spéciaux et les ma- 

trices destinés aux machines et autres équipements 

industriels. 

En outre, Ventreprise est chargée de réaliser das 

opérations de recherche et de développement pour 

assurer son expansion. 

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

sont fixés comme suit ; , 

I, ~ Obdjectifs : 

1, « préparer et exécuter les plans annuels et 

plutiannuels rélevant de son objet, 

2. - déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 

modéle, licence ou procédé de fabrication se ratta- 

chant 4 son objet, : 

8. - réaliser, directement ou indirecterrient, les 

études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres se rapportant & son objet, ~ 

4. - réaliser, directement ou indirectement, les 
études relatives & la conception et & la définition 

des produits relevant de son objet, 

5. - assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production et procéder aux importations complé- 

mentaires de produits nécessaires & Vexécution de 

ces programmes, 

6. - promouvoir, participer et velller & l'application 

de la normalisation et du contréle de qualité des 

produits relevant’de son objet, dans le cadre de la 

‘politique nationale en la matiére, 

4, - développer les domaines de fabrication des 
produits et de leurs accessoires, relevant de son objet, 
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8. - réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesute en vue de l’améliération quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet, 

9. ~ é6tudier les voles et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans 

soh domaine d’activité, 

10. - céllaborer avec les structures, les entreprises 

et les Offanismes dont les activités sont liées & 

Vindustrie relevant de son objet, en vue de planifier 

la production, 

11. - procéder ou faire procéder & la construction, 

& Vinstallation et & ’aménagement de tous moyens 

inidustriels et de gtockage conformes a son objet 

12. ~ insérer harmonieusement son activité dans 

le cadre de la politique nationale de l’aménagertient 

du territoite et de ’équilibte régional en velllant & 

la protection et 4 la gauvegatde de lé@nvifofinement, 

dans le cadre ‘des orientations gouvernementales 

définies en la matiére, 

13, - promouvoir et participer 4 la valorisation des 

ressourtés ét de la production nationales, 

14, » eoncourir A 1a formation at au peffection- 

nemenit de son pefssnnel, 

15. - organiser et développer les structures at 

moyens de mairitenance petmettant d’optimiser les 

performances dé ses moyens de production, 

16. - procéder ou faire procéder & toute étude 

@organisation en vue d’une meilleure rentabilisation 
de Ja gestion dans le cadre de son activité, 

17. ~ faire assurer la vente de ses produits dans le 

cadre des objectifs fixés et des mesures arrétées on 

matiére de commercialisation par le Gouvernement, 

18. ~ effectuer, en outre, dans Ie cadre de la 

réglementation en vigueuf, toutes les Opérations 

liées & son objet. - 

Il, — Moyens ; 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : . 

a) lentreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 

transfert, & partir des biens et des moyens détenus ou 

gérés par la société nationale de construction 

métallique ou par la société nationale de construction 

mécanique, des moyens humains et matériels, struc- 

tures, droits, obligations et pafts llés ou affettés 

& la poursuite de ses activités et & la réallsation des 

objectifs fixés & l’entreprise ; 

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

limite de ‘ses attributions et conformément aux 

dispositions légisiatives et réglementalires, tous moyens 

mobillers, immobiliers, industfiels, financiers et ¢om- 

merciaux pour la réalisation des objectifa qui lui sont 

assignés par ses statuts et par les plans et les pro- 

grammes de développement ,
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c) Yentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
Sitions légtslatives 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 
des programmes de développement ; 

ad) Yentreprisé est habilitée par ailleurs, & effectuer 
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 régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Tiaret. . 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l’industrie lourde. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de Ventreprise et de ses unités- obéissent aux 
principes édictés par la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Yotdonnance 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 l’antonomie financiére, 

Art. 7 — Les organes de V’entreprise et de ses 
unités sont 3 

—— l’assemblée des travailleurs, 

— Je conseil de direction, 

le directeur général de Ventreprise ou le 
directeur de lunité, 

— 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 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 de l'industrie lourde. 

Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a la législation en   

vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de VEtat. 

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 lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu 
de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 
& Varticle 3, II, a) du présent décret. 

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

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de ]’entreprise et aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie Jourde 
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 
& l’entreprise socialiste. 

_ 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 de 
Vindustrie lourde, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de lVassemblée des 
travailleurs de lentreprise ou de l’assembiée des 
travailleurs de Vunité et du rapport de l’institution 
chargée du contréle sont adressés conjointement au 
ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre 
chargé des finances, au ministre chargé de la planl- 
fication et au président de 1a 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.
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes 
dispositions, & exclusion de celles visées & l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles entérinées pour l’adoption du présent 
décret. Le texte de modification fait l’objet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumis au ministre chargé de Vindustrie lourde, 
pour approbation, 

Art. 20. — Les dispositions édictées par ies 
ordonnances n™ 67-236 du 9 novembre 1967 et 
67-150 du 9 aotit 1967 susvisées, relatives aux activités 
visées & l'article 2 du présent décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Ee Gye 

Décret n° 83-53 du ler janvier 1983 relatif au transfert, 
& lentreprise nationale de charpente et de 
chaudronnerie (E.N.C.C.), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés 
par la société nationale de construction métal- 
lique (S.N,METAL), dans le cadre de ses acti- 
vités dans le domaine de la charpente et de 
la chaudronnerie, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu ia loi n® 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 
notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
lYexercice de la “fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative &@ Y’exer- 
cice de la fonction de contréle par la Cour des comptes, 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 

16 septembre 1981 et approuvée par la lol n° 81-12 du 
5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 ap- 
prouvant la création de la société nationale de cons- 
truction métallique (S.N.METAL) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise so- 
claliste, ’'autorité de tutelle et les autres administra- 
tions de ]’Etat ; 
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Vu le 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 5 

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

- Vu le décret n° 83-49 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de charpente et de 
chaudronnerie (E.N.C.C.) ; 

Décréte : 

— Sont transférés, a l’entreprise 
chaudronnerie 

Article ler. 
nationale de charpente et de 
.(E.N.C.C.); désignée ci-aprés < Ventreprise », dans 
les conditions fixées par le présent décret et dans 
la limite de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine de la char- 
pente et de la chaudronnerie exercées par la société 

nationale de construction métallique ; 

2° les unités et les projets qui correspondent aux 
activités visées & l’alinéa ler ci-dessus, & savoir : 

En exploitation ¢ 

— Yunité de mécanique lourde de la Céte Rouge 
(Hussein Dey), 

— Yunité de mécanique lourde et de chaudronnerie 
sous pression de Hassi Ameur (Oran), 

— l’unité de mécanique lourde et de chaudronnerie 

de Annaba, 

-—- lunité de charpente et de chaudronnerie de Oued 
Smar (Alger), 

-— Punité de chaudronnerie de Blida, 

-— lunité d’engineering de Hussein Dey (Alger), 

-~ lPunité montage d’El Hamiz (Alger). 

En cours de réalisation 

— les chaudiéres industrielles de Relizane, 

—~ la tuyauterle industrielle de Relizane, 

= la base de montage de Sétif, 

-— la base base de génie civil Relizane, 

-——- la centrale thermique de Ras Djinet ; 

3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés au _ activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de Ventreprise, 

assumés par la société nationale de construction 

métallique ; 

4° les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
mement des activités, structures, moyens et biens 
visés cl-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
VYarticle ler ci-dessus emporte ; 

1° substitution de lentreprise & la socété nationale 
de construction métallique, au titre de ses activités 
liées & la charpente et a la chaudronnerie, & compter 
du_ler janvier 1983 ;
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2° cessation, & compter de Ja méme date, des 
compétences en matiére de charpente et de chau- 
dronnerie, exercées par 
construction métallique, en vertu de l’ordonnance 
n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu par larticle ler 
du présent décret, des moyens, biens, droits, obli- 
gationg et parts détenus ou gérés par la société 
nationale de construction métallique S.N.METAL), 
au titre de son activité lige a ia charpente et a la 
chaudronnerie, donne Heu: 

A) a Pétablissement : 

1° d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de Vindustrie lourde 
et dont les membres sont désignés conjointement 
par le ministre chargé des finances et pat le ministre 
chargé de l'industrie lourde ; 

2° dune liste d’inventaire fixée par arrété ‘conjoint 
du ministre chargé des finances et du ministre chargé 
de l'industrie lourte ; 

3° dun bilan dé cléture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités de charpente et de chau- 
dronnerle, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine faisant l’objet du transfert & l’entreprise. 

Ce bilan dolt faire lobjet, dans un délai maximal 
de trois (3) mois, du contrdéle et du visa prévus 
par la législation en vigueur. 

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

& Vobjet des transferts prévus a l’article ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
peut arréter les modalités nécéssaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’& leur conser- 
vation et & leur communication a : entreprise. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonectionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et des 

moyens visés & l’article ler-4° du présent décret, sont 
transférés a Ventreprise, conformément 4 la légis- 

lation en vigueur. Les droits et les obligations des per- 
Ssonnels visés ci-dessus demeurent régis par les 
dispositions légales, soit contractuelles, solt statu- 

taires, qui les régissent 4 la date de publication du 

présent décret au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire. . 

Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdlits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises, en vue d’assurer jie fonctionnement régulier 

et continu des structures de l’entreprise. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne dém«e :ratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 83-54 du ler janvier 1983 relatif au trans- 
fert, 4 l'entreprise nationale de construction de 
matériels et équipements ferroviaires (FERRO- 
VIAL), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la société 
nationale de construction métallique, dans te 
cadre de ses activités dans le domaine de la 
construction de matériels et équipements ferro- 
viaires, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

‘Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
‘Aii- 10 ; et 152 ; 

. Vu la loi n° 78-02 du 11 féyrier 1978 relative au 
monopole de VlEtat sur le commerce exténeur, 
notamment son article 4 ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exer- 
cice de ia fonction de contrdéle par la Cour des comptes, 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 
16 séptembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 
5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 ap- 
prouvant la création de la société nationale de cons- 
truction métallique (S.N.METAL) ; 

Vu Yordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

cialiste, ’autorité de tutelle et les autres administra- 

tions 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° €5-260 du 14 octobre 1965 fixant les: 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant créa- 
tion de inspection générale des finances.; 

Vu le décret n° 83-50 du ler janvier 1983 portant 

création de l’entreprise nationale de charpente et de 

chaudronnerie ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, a lentreprise 
nationale de construction de matériels et équipe- 

ments ferroviaires « FERROVIAL », désignée ci-aprés 

«Ventreprise», dans les conditions fixées par le 

présent décret et dans la limite de la mission qui 
lul est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la cons- 
truction des matériels et équipements ferroviaires, 

exercées par-la société nationale de construction 

métallique ; 

2°) les unités qui correspondent aux activités visées 
& l’alinéa 1° ci-dessus, @ savoir:
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—~ Junité de constructions fefroviaires de Annaba ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise,~ assu- 

mées par la société nationale de construction métal- 

Nque ; 

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

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés cl-dessus, 

‘Art: 2. — Le transfert des activités prévues & 

l'article ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution, 4 compter du ler janvier 1983, de 

Ventreprise 4 la société nationale de construction 

métallique pour l’activité liée & la mission assignée 

& Yentreprise au titre de ses activités liées & la 

construction des matériels et équipements ferro- 

viaires ; 

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

pétences en matiére de construction de matériels et 

équipements ferroviaires exercées par la société 

nationale de construction métallique en vertu de 

PYordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée. 

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

dessus, des moyens, biens, droits, obligations et 

parts détenus ou gérés par la société nationale 

de construction métallique au titre de son activité 

liée & la construction de matériels et équipements 

ferroviaires, donne lieu : 

A) 4 Vétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et régle- 

ments en vigueur, par une commisston présidée par 

un représentant du ministre chargé de l'industrie 

lourde et dont les membres ‘sont désignés conjotn- 

tement par le ministre chargé des finances et par 

le ministre chargé de l’industrie lourde ; 

2° d’une lste d’inventaire fixée par arrété conjoint 

du ministre chargé des finances et du ministre chargé: 

de l’industrie tourde ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour ies activités de construction 

de matériels et équipements ferroviaires, indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 

du transfert & l’entreprise. Ce bilan doit faire lobjet, 

dans un délai maximal de trois (3) mois, du contréie 

et du visa prévus par la législation en vigueur. 

_B) a la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant & l’objet 

des transferts prévus & l’article ler cl-dessus, 

A cet effet, le ministre chargé de lindustrie 
lourde peut arréter les modalités nécessaires & la 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’& 

leur conservation et & leur communication & l’entre- 

prise. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler-4° du présent décret sont trans- 
férés & lVentreprise, conformément & la législation   

en vigueur. Les droits et obligations des pétsonnels 
visés cl-dessus demeurent régis par les dispositions 

: légales soit contractuelles, soit statutaires qui les 
régissent A la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits péefson- 

nels, les modalités relatives aux opérations requises 

en vue d’assurer Je fonctionnement frégulier et 
continu des structures de l’entreprise. 

Art, 5 — Le présent décret seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

errr paces 

Décret n° 83-55 du ler janvier 1983 relatif au transfert 

& YVentreprise nationale de bAtiments indus- 

trialisés (BATIMETAL), des structures, moyens, 

biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale de construction métale 

lique (S.N-METAL) ou par office national du 

matériel hydraulique (ONAMHYD), dang le 

domaine des batiments industrialisés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du' ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 33, 

111-10 ; et 152 ; 

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

monopole de Il’Etat sur le commerce extérieur; 

notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de controle par l’Assembiée 

populaire nationale ; : 

Vu 1a loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & l’exer- 
cice de la fonction de contréle par la Cour des comptes, 

modifiée et complétée par lordonnance n° 81-03 du 

16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 

5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 ap~ 

prouvant la création de la société nationale de cons- 

truction métallique (S.N.METAL) ; 

Vu Vordonnance n°? 75-16 du 27 février 1975 portant 

création de l’office national du matériel hydraulique 

(ONAMHYD) ; 

Vu Yordonnance n*® 75-35 du 29 avril 1975 ‘portant 
plan comptable national ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise so- 

claliste, Pautorité de tutelle et les autres administra~ 

tions de l’Etat ; , 

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

obligations et les responsabilités des comptables ;
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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 créa- 
tion de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-51 du ler janvier 1983 portant 
création de lentreprise nationale de batiments in- 
dustrialisés (BATIMETAL) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, a T’entreprise 
nationale de batiments industrialisés «BATIMETAL», 
désignée ci-aprés « lentreprise », dans les condi- 

tions fixées par le présent décret et dans la limite 
de la mission qui lui est confiée : 

1° les activités relevant du domaine du bAatiment 
industrialisé exercées par la société nationale de 
construction métallique ou par l’office national du 
matériel hydraulique (ONAMHYD) ; 

2° les unités et projets qui correspondent aux 
activités visées & Valinéa ler ci-dessus, A savoir : 

En exploitation, issues de la S.N.METAL : 

— unité de charpente de Annaba, 

— unité de charpente de Hussein Dey (Alger), 

— unité de charpente d’Oran, 

— unité de charpente légére d’Oran, 

"— unité de charpente standard de Ain Defla (Ech 
Cheliff), 

— unité de charpente galvanisation de Rouiba 
(Alger), 

— unité de génie civil de Oued Smar (Alger) ; 

En cours de réalisation, issues de la S.\N.METAL 3 

—- unité pylénes B.S. de Ain Oulméne, 

—- unité pylones B. S: de Oum El Bouaghi, 

-—~ unité pylénes B. S. de Béni Mansour, 

— unité pylénes B. S. de Sougueur, 

— unité pylones B. S. d’El M’Ghaier ; 

En exploitation issue de PONAMHYD : 

— unité mécanique et métallique de Laghouat ; 

En cours Windividualisation, issues de la S.N.METAL : 

— unité de réalisation de M’Sila, 

— unité de réalisation de Ain Défla, 

— unité de réalisation de Batna ; 

A créer : 

-—~ unité « Engineering du batiment » de Hussein 
Dey (Alger), issue de l’actuelle direction < technico- 
commerciale » de la S.N. METAL ; 

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

ef accessoires relevant des objectifs de lentre- 
prise assumées par la société nationale de cons- 
truction métallique ou par Voffice national du ma- 
tériel hydrauliaue (ONAMHYD) ; 
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4° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

: visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert aes activités prévues a 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1° substitution, 4 compter du ler janvier 1983, de 
Ventreprise & la société nationale de construction 
métallique et a loffice national du matériel hydrau- 
lique (ONAMHYD), au titre de ses activités liées 
aux batiments industrialisés ; 

2° cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en mati¢re de batiments industrialisés, 
exercées par la société nationale de construction 
métallique et par Joffice national du matériel 
hydraulique (ONAMHYD) susvisés. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Jlartiele ler 
ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et 
parts détenus ou gérés par la société nationale de 
construction métallique ou par loffice national du 
matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de leurs 
activités liées aux batiments industrialisés, donne 
lieu ; 

A) & Pétablissement : 

1°) @un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des finances et dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre chargé des finances, par le ministre chargé 
de l'industrie lourde et par le ministre chargé de 
Vhydraulique ; 

2° d’une liste d’inventaire fixée par arrété conjoint 
du ministre chargé des finances, du ministre chargé 

de Vindustrie lourde et du ministre chargé de 

Vhydraulique ; 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour les activités de batiments industrialisés, 

indiquant la valeur des éléments du _ patrimoine 

faisant l’objet du transfert 4 l’entreprise. 

Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai 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 

& Yobjet des transferts prévus a l’article ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 

et le ministre chargé de l’hydraulique peuvent arréter 

les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, a la pro- 

tection des archives ainsi qu’&a leur conservation et 

a leur communication a ]’entreprise. 

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

visés & Particle ler-4° du présent décret sont trans- 

férés a l’entreprise, conformément 4 la législation 
en vigueur. Les droits et obligations des personnels 
visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions 
légales soit contractuelles, soit statutaires qui les 

régissent 4 la date de publication du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire.
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Le ministre chargé de l’Industrie lourde et le minis- 

tre chargé de l’hydraulique fixeront, en tant que de 

besoin, pour le transfert desdits personnels, les moda- 

lités relatives aux opérations requises, en vue d’assu- 

rer le fonctionnement régulier et continu des struc- 

tures de l’entreprise. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

ét populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

reernerannnnrmennt)- (pee merase 

Décret n° 83-56 du ler janvier 1983 relatif au trans- 

fert, A ’entreprise nationale de fonderie (E.N.F ), 

des structures, moyens, biens, activités et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société natioc- 

nale de construction métallique (S.N.METAL) cu 

par la société nationale de constructions méca- 

niques (SONACOME), dans Ie domaine ce 1a 

fonderie. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10 ; et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de ]’Etat sur le commerce extérleur, notan- 

ment son article 4 ; 

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

vexercice de la fonction de contrdle par l’Assemblée 

populaire nationale 5 . 

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

cice de la fonction de contréie par la Cour des comptes, 

modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 

16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 

5 décembre 1981 ;_ 

Vu Pordonnance n° 67-150 du 9 aoft 1967 portant 

création de, la soviété nationale de construction 

mécanique ; 
+ 

Vu Vordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 ap- 
prouvant la création de la société nationale de con.- 

truction métallique 5 

Vu lordonnance 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 so- 

cialiste, l’autorité de tutelle et les autres administra- 

tions 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 créa- 

tion de l’inspection générale des finances ;   

Vu le décret n° 83-52 du ler janvier 1983 portant 

création de Jentreprise nationale de fonderie 

(E.N.F.) ; 

Décréte : 

Article ler. -—~ Sont transférés, a l’entreprise 

nationale de fonderie < E.N.F. », désignée ci-aprés 

« Ventreprise », dans les conditions fixées’ par le 

présent décret et dans la limite de la mission qui 

lui est confiée : 

1. + les activités relevant du domaine de Ja fonderie, 

exereées par la société nationale de construction 

métallique et par la société nationale de constructions 

mécaniques (SONACOME) ; 

2. = les unités et projets qui correspondent aux 

activités visées & l’alinéa ler ci-dessus, 4 savoir : 

En exploitation (provenant de la SONACOME) : 

— U.F.E. - unité fonderie, 3, route de Barak, 

El Harrach, 

— U.F.O. - unité fonderie <« ex-DUCROS >, 1, rue 

Mohamed Bentayeb, Oran ; 

En cours de réalisation (provenant de la SN.ME- 

TAL) 3 

— Fonderie de Tiaret ; 

3. - les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de )entreprise, 

assumés par la société nationale de construction 

métallique et par Ja société nationale de construc- 

tions mécaniques $ 

4. - les personnels liés & la gestion et au fonc~ 
tionnement. des activités, structures, moyens et blens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Particle ler ci-dessus emporte ° 

1, « substitution, & compter du ler janvier 1983, de 
Yentreprise & la société nationale de construction 

-métallique et A la société nationale de constructions 

mécaniques, au titre de leurs activités liées a la 

fonderie ; 

2. - cessation, A compter de la méme date, des 

compétences en matiére de fonderie, exercées par 

la société nationale de construction métallique et 

par la société nationale de constructions mécaniques. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler 

ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et 

parts détenus ou gérés par la société nationale de 

eonstruction métallique ou par la société nationale 

de constructions mécaniques, au titre de leurs activités 

liées & la fonderie, donne lieu : 

A) 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 chargé de l'industrie
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lourde et dont les membres sont désignés conjoin- 
tement par le ministre chargé des finances et par 
le ministre chargé de l'industrie lourde ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrété con- 
joint du ministre chargé de l'industrie lourde et du 
ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de fonderie, indi- 
quant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
Yobjet du transfert A Ventreprise. Ce bilan doit 
faire Vobjet, dans un délai 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 
& objet des transferts prévus a l’article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires A la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’é leur conser- 
vation et & leur communication a lentreprise. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés a l’article ler, 4°) du présent décret, sont 
transférés & Ventreprise, conformément & la légis- 
jation en vigueur. Les droits et obligations des 
personnels visés ci-dessus demeurent régis par les 
dispositions légales, soit contractuelles, solt statutatres, 
qui les régissent & la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, ies modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de |’entreprise. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
uw" cel de la République algérienne démocratique 
eo. tlaire. ‘ 

aly @ Alger, le ler Janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

See tenet pee emeneentorennnmere 

Décret n° 83-57 du ler janvier 1983 portant création 
de lentreprise nationale de recherche miniére 
(E.RE.M.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

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

Vu ta loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; .   
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Vu ja loi n® 80-06 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdéle par ia Cour 
des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 

Vu la eharte de l’organisation soctaliste des entre- 
prises ; 

Vu lordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant 
création de ia société nationale de fecherches 
et dexploitations miniéres (SONAREM) ; 

Vu Vordonnance n°* 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

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

Vu lordonnance 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 
Ipan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 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° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de lV’industrie lourde ; 

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 
a4 la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

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

Vu VPavis du Comité national pour Ja 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 recherche 

miniére », par abréviation « E.R.E.M. », qui est une 
ontreprise socialiste & caractére économique, désignée 
ci-apres < l’entreprise ».
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Lentreprise qui est réputée commergante dans ses 

relations avec lea tiers, est régie par les principes 

de la charte de J’organisation socialiste des entre-. 

prises, par les dispositions de lordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susviséé et par les présents 

statuts. - 

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

deg orientations politiques et du plan national de 

développement économique et social et en liaison 

avec les ‘structures et organismes des ministéres 

concernés, de la recherche et de la prospection de 

toutes les substances minérales ou fossiles utilisées 

- dans l'économie, & l’exclusion des hydrocarbures. 

Elle constitue, & ce titre, ’outil chargé d’établir 
l'inventaire des substances minérales et fossiles du 

tetriteire national, en relation avec son objet. 

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

sont fixés comme sult ; 

I. — Objectifs : 

j. + réaliser les plans annuels et pluriannuels de 
recherche et de prospection mintéres, préparés et pla- 
nifiés en hafmonte avec les entreprises et organismes 
concernés ; 

9. « résliser, directement ou indirectement, tous 

travaux 

+- @infrastructure géologique consistant essentiel- 
lement en Il’acquisition de données de base 
relatives 4 la géologie du pays par l’établis- 
sement de cartes géologiques, géophysiques et 

autres documents, ‘ 

- de prospection permettant d’apprécier qualita- 

tivement et quantitativement les différents para- 
métres d’un indice ou groupe d’indices mis en 
évidence, 

- @évaluation ayant pour but de préciser les 
travaux réalisés dans la phase de prospection 
et de déterminer les possibilités d’exploitation 

du ou des gisements étudiés ; 

3. — promouvoir et intensifier la recherche et la 

prespection miniére de toutes ies substances miné- 
rates sur l’ensemble du territoire national confor- 
mément aux objectifs fixés en la matiére ; 

4. — concourir et participer & la mise en place 

d’une banque de données des richesses minérales 

nationales ; 

5. - procéder 4 la construction, 4 Vinstallation, a 

Yaménagement, a l’acquisition et au renforcement de 

tous les moyens nécessaires & la réalisation des tra- 

vaux de prospection, d’évaluation, d'études et de 

‘laboratoire ; 

6. — velller & la maintenance des équipements 

et installations relevant de son domaine en vue de 

loptimisation des performances de lappareil de 

recherche et de prospection et aux approvisionne-   ments nécessaires & la réalisation de son objet; 
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7, — concourir a la formation et au perfection- 

nement de son personnel én vue de s’assurer: la 

maitrise des techniques. et technologies liées & son 

champ d’activité ; 

8. — déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 
toute licence, modéle ou procédé se rattachant & 

son ‘objet ; , 

9. — effectuer, en outre, dans le cadre de la 

régiementation en vigueur, toutes les opérations 

liées & son objet; 

10. — Yentreprise peut, en outre, promouvoir son 
_activité par Vimplantation d’antennes appelées a 
évoluer en entreprises autonomes spécialisées dont 
les compétences terfitoriales: s'étendraient & une ou 

plusieurs wilayas. 

II, —- Moyens : 

Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission ; 

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

gérés par ja société nationale de recherches et 
d’exploitations miniéres SONAREM) ou confiés a elle, 
des moyens humains, matériels, structures, droits, 

obligations et parts liés ou affectés a la réalisation 
des objectifs et des activités relatives & la recherche 

miniére ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens, 
mobiliers, immobiliers, industrielts, financiers et com- 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 
g6nt assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement ; 

c) Yentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les ‘moyens financiers nécessaires & 
l’accomplissement de sa mission et.& la réallsation 

des objectifs fixés, dans le cadre des plans et des 

programmes de développement ; 

d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 
des opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles et financiéres inhérentes 4 son 

objet et de nature 4 favoriser son expansion, dans 

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

la réglementation en vigueur. 

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

endroit du territoire national, par décret pris sur 

le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de Ventreprise et de ses unités obéissent aux 

principes édictés par la charte dee lorganisation: 

socialiste des entreprise, aux dispositions édictées 
par VYordonnance n° 71-74 du 16. novembre W71 
relative a la gestion soctaliste des entreprises et . 
aux textes pris pour son application,
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Art 6. — L’entreprise est dotée de la personnallté 
civile et de l’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 l’entreprise ou Je direc- 
teur de lunité, 

-~ les commissions permanentes, 

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

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet. social. Les unités de l’entreprise sont consti- 
tuées et leur nombre arrété, conformément aux 
dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 

relatif & l’unité économique et aux textes sub- 
- séquents, . 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

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

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

Art. 11. — Lentreprise participe aux conseil de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

a TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

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

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

' des finances. 

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de Ventreprise, formulée en séance 
du consell de direction de Ventreprise, aprés consul-   

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde 
et du ministre chargé des finances, 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de Vunité, sont soumis, pour appro- 
bation, dans les délais réglementaires, au ministre 
chargé de Findustrie lourde, au ministre chargé des 
finances et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de Ventreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contrédle, sont adressés au ministre 
chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé 
des finances, au ministre chargé de la planification 
et au président de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présentes 
dispositions, & l’exclusion de celles visées A Var- 
ticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 
que celles entérinées pour ladoption du présent 
décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une pro- 
position du directeur général de l'entreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. 

fl est soumis au ministre chargé de Vindustrie 
lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Les dispositions relatives aux activités 
de recherche et de prospection des substances miné- 
rales ou fossiles visées & l’article 2 du présent décret 
et édictées par lordonnance n° 67-79 du 11 mai 
1967 susvisée, sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID.,
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Décret n° 83-58 du ler janvier 1983 relatif au transfert, 
& Ventreprise nationale de recherche miniére 
(E.RE.M.), des structures, moyens, biens, activités 
et personnels détenus ou gérés par la_ société 
nationale de recherches et dexploitations mi- 
niéres (SONAREM), dans le cadre de son acti- 
vité dans le domaine de la recherche miniére, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la Joi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exer- 
cice de la fonction de contréle par la Cour des comptes, 
modifiée et, complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 
16 septembre 1981 et approuvée par la loi n°\81-12 du 
5 décembre:1981 ; 

Vu VYordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant 
création de la société nationale de recherche et 
d’exploitation miniéres (SONAREM) ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre ]’entreprise so- 
cialiste, l’'autorité de tutelle-et les autres administra- 
tions 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 créa- 
tion de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-57 du ler janvier 1983 portant 
création de lentreprise nationale de recherche mi- 
niére (E.RE.M.) ; ’ 

Décréte : 

Article ler. —- Sont transférés, a l’entreprise 

nationale de recherche miniére (E.R.E.M.) dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la recherche 

miniére des substances minérales ou fossiles, a 

Vexclusion des hydrocarbures, exercées par la société 

nationale de recherches et d’exploitations miniéres 

(SONAREM) ; 

2°) les unités qui correspondent aux activités 

visées & l’alinéa 1°) ci-dessus, a savoir : 

— unité de recherche de Kef Oum Tebboul 

(El Kala),   

w< unité de recherche de Jijel, 

— unité de recherche de Skikda, 

. = unité de recherche de Tiz! Ouzou, 

— unité de recherche de Sidi Bel Abbés, 

— unité de recherche de Béchar, 

— unité de recherche du Hoggar (In Ekker); 

— unité centrale logistique d’El Harrach, 

— laboratoire central de Boumerdés, 

— laboratoire de Tamanrasset ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens*et 
structures attachés aux activités. -principales et 
accessoires relevant des objectifs de lentreprise 
mationale de recherche miniére (E.RE.M.) assumées 
par la société nationale de recherches et d’exploi- 
tations miniéres (SONAREM) ; 

4°) les personnels liés & la gestion et au -fone- 
tionnement des activités, structures, moyens etzbiens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a4 
VYarticle ler ci-dessus emporte ‘:) 

1°) substitution, 4 compter du ler janvier 1983, de 
Ventreprise nationale de recherche miniére 
(E.R.E.M.) & la: société nationale de recherches 
et dexploitations miniéres (SONAREM), pour les 

activités liées & la recherche minlére ; 

2°) cessation, &@ compter de Ja méme date, des 
compétences en matiére de recherche minieére, 
exercées par la société nationale de recherches et 
d’exploitations miniéres (SONAREM), au titre de 
ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-79_.du 

11 mai 1967 susvisée. 

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

gations détenus ou gérés par la société nationale 

dé recherches et d’exploitations miniéres,(SONABSM) 
au titre de ces activités, donne lieu 3) 

“A) a Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitdtit#™et 
estimatif dressé, conformément aux lols et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de Jlindustrie 
lourde et dont les membres sont désignés conjointe- 
ment par le ministre chargé des finances etsparyle 
ministre chargé de Vindustrie lourde ; 

2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement 

par arrété du ministre chargé de l’industrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la recherche miniére, indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 
du transfert & Ventreprise nationale de recherche 
miniére. Ce bilan de cl6ture doit faire Vobjet, dans 

un délai maximal de trois (3) mois, du contréleset.du 
visa prévus par la législation en vigueur ; 

B) @ la définition des procédures de. communi- 
tion des informations et documents se rapportant 
a lobjet des transferts prévus a larticle ler ci-desgus,
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A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
peut arréter les modailités négessaires & la sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et 4 leur communication & l’entreprise 
nationale de recherche miniére. 

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

‘transférés A Ventreprise nationale de recherche 
miniére (E.RE.M.), conformément a la législation 
en vigueur. Les droits et les obligations des personne!- 
visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions 
légales solt statutairés, soit contractuellés qui les 
régissent & la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de 14 République algérienne détmo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
Personnels, 1é8 modalités relatives aux opérations 
requises en vue G’aasurer le fonctlonnement réguller 
et continu des structures de l’entreprise nationale 
de recherche minieére. 

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

Falt & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 

LE 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-59 du ler janvier 1983 portant fixation 
des taxes des services postaux du régime intérieur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des pédstes 
et télécommunications et du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code -des postes et télécommunications, 
notamment son article 587 ; 

Vu le décret n* 76-210 du 29 décembre 1976 portant 
réaménagement des taxes des services postaux du 
régime intérteur ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS 
DE LA PUSTE AUX LETTRES 
ORDINAIRES ET RECOMMANDEES 
ORIGINAIRES ET A DESTINATION 

DE LALGERIE 

Article ler. — Les taxes d’affranchissement et des 
Services speclaux applicables aux envois de ia poste 
@ux lettres ordinaires et recommandées originaires et 
& destination de Algérie sont pergucs coaturmement 
@ux tarifs cl-aprés.,   
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Section I 

Taxes d’affranchissement 

Paragraphe I 

Lettres et cartes postales 

Art. 2, —- Les taxes d’affranchissement des lettres 
jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes sont fixées 
comme suit : 

— jusqu’éA 20 gr .........., ee seens eeeee- 0,80 DA 

~— au-dessus de 20 gr jusqu’A 50 gr.. 1,40 DA 

— au-dessusde 50 grjusqu’éa 100 gr.. 1,70 DA 

-—- au-dessus de 100 gr jusqu’a 250 gr.. 4,00 DA 
— au-dessus de 250 gr jusqu’a 500 gr.. 5,30 DA 

— au-dessus de. 500 gr jusqu’a 1.0006 gr .. 6,70 DA 

~—— au-dessus de 1.000 gr jusqy’aé 2.000 gr .. 9,30 DA 

Art. 3. — Les cartes de visite et cartes de voeux 
sont affranchies au méme tarif que les lettres. 

Art. 4. — La taxe d’affranchissement des cartes 
postales simples ou illustrées est fixée & 0,70 DA. 

Paragraphe II 

Paquets-postes 

Art. 6. —- Les taxes d’affranchissement des paquets- 
postes jusqu'au polds maximum de 3 kilogrammes sont 
fixées comme suit: 

~~ JUSQU’A 250 BF ..ceceeeeeesececeeeecess 1,90 DA 
au-dessus de 250 gr jusqu’a 500 gr.. 3,00 DA 

au-dessus de 500 gr jusqu’aé 1.000 gr .. 4,70 DA 

au-dessus de 1.000 gr jusqu’a 2.000 gr ., 7,00 DA 

au-dessus de 2.000 gr jusqu’d 3.000 gr .. 9,50 DA 

Par exception, les envois de librairie comprenant 

— 

or 

_un seul volume sont admis jusqu’au poids de & kilo- 
grammes. Dans ce cas, il est percu, en sus de la taxe 
de 9,50 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, 
un compiément de 2,70 DA par 1.000 grammes ou 
fraction de 1.000 grammes. 

Art. 6. — Les taxes d’affranchissement des paquets- 

postes déposés en nombre au moing égal a 1.000, 
sont percues au tarif spécial fixé comme sult : 

1,70 DA 

2,70 DA 

4,25 DA 

6,30 DA 

8,55 DA 

— jusqu’da 250 gr ........00. eeees 

au-dessus de 250 gr jusqu’A 500 gr.. 

~~ au-dessus de 500 gr jusqu’é 1.000 er.. 

~~ au-dessus de 1.000 gr jusqu’éa 2.000 gr .. 

au-dessus de 4.000 gr jusqu’aé 3.000 er .. 

a 

Paragraphe ITI 

Imprimés et échantillons 

Art. 7. ~ Les taxes d’affranchissement des tmprimés 

et ecnantillons jusqu’au poids maximal ‘de 200 gram- 

mes sont fixées comme suit : 

— jusgu’a 20 gr 

~ au-dessus de 20 gr jusqu’a 50 gr .. 0,60 DA
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— au-dessus de 50 gr jusqu’A 100 gr .. 0,80 DA 

— gu-dessus de 100 gr jusqu’s. 200 gr .. 1,60 DA 

‘= au-dessus de 200 er, tarif des paquets-poste. 

Art. 8. — Les taxes d’affranchissement des imprimés 
et échantillons déposés en nombre au moins égal 4 
1.000, sont pergues au tarlf spécial fixée comme sult : 

— jJusqu’a 20 gr ewe ereeeenersasesessonan 0,35 DA 

— au-dessus de 20 ger jusqu’a 50 er .. 0,55 DA 

— au-dessus de 50 gr jusqu’a 100 gr .. 0,75 DA 

— au-dessus de 100 gr jusqu’é 200 gr .. 1,45 DA 

Art. 9, — Les taxes d’affranchissement des journaux 
et écrits périodiques jusqu’au polds maximal de 3 kilo- 
grammes, sont fixées comme sult : 

  

  

  

eee ee errr renner en noe 

. TAXE 
PAR 

EXEMPLAIRE 
POIDS Autres 

DE Jour- jour- 
naux Jour- 

L’EXEMPLAIRE routés naux naux 
ou non 

hors-sac| routés 

DA DA DA 

— jusqu’é 100 gr ......] 0,02 0,10 

— au-dessus de 100 gr 
Jusqu’é 150 gr ...... 0,03 0,15 0,25 

~~ au-dessus dé 150 gr , par 

jusqu’é 200 gr ......| 0,04 0,20 100 gr 

— au-dessus de 200 gr 
et par 100 gr ou frac- 
tlon de 100 gr ...... 0,02 0,10       

el 

Art. 10. — Les journaux et écrits périodiques 
«routés> ou «hors-sac», expédiés en paquets par 
leg éditeurs ou leurs mandataires 4 des dépositaires 

ou des revendeurs, bénéficient d’une réduction de 

cinquante pour cent (50%) sur les tarifs indiqués 

a l’article 9 ci-dessus. 

Art. 11. — La taxe d’affranchissement des magazines 
sonores jusqu’au poids maxima] de 3 kilogrammes, 
est fixé 4 0,40 DA par échelon de 250 grammes ou 

fraction de 250 grammes. 

Art. 12, — La taxe d’affranchissement des imprimés 
électoraux jusqu’au poids maxima] de 3 kilogrammes, 
est fixée 4 0,10 DA par échelon de 50 grammes ou 
fraction de 50 grammes. 

Art. 13. -—- La taxe d’affranchissement des livrets 

cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes, 

échangés entre l’administration des contributions 

directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée 
& 2,00 DA,   

Paragraphe IV 

Absence ou insuffisance d’affranchissement 

Art. 14. — En cas d’absence ou d’insuffisance 
d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres’ 
originaires et a destination de l’Algérie, sont passibles, 
‘a la charge des destinataires ou des expéditeurs, 

lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe 

égale au double de l’insufflsance avec minimum de 
perception fixé a: 

-- journaux et écrits périodiques ........ 0,40 DA 

—~ autres ODjetS ...cceccevees oe eee eeees 0,89 DA 

Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, 

supérieures au minimum de perception cité ci-dessus, 
doivent étre, le cas échéant, arrondies au muitipie 
de 0,05 DA immédiatement inférieur. 

Section II 

Taxes des services spéciaux 

Paragraphe I 

Exprés, recommandation, avis de réception 

Art. 15. — La taxe & percevoir sur les correspon- 

dances & distribuer par exprés est fixée & 5,50 DA. 

Le taux de rétribution pour attente de la réponse 
au domicile du destinataire, est flxée a2 4 DA par 

quart d’heure de jour et & 8 DA par quart d’heure 

de nuit. 

Art. 16. — La taxe de recommandation est fixée 
& 4 DA par objet. 

Art. 17. — La taxe d’avis de réception a percevoir 

sur l’expéditeur, au moment du dépdt, est fixée 

& 2,00 DA. 

Paragraphe II 

Taxe complémentaire applicable 
aux correspondances-réponses 

Art. 18. — La taxe complémentaire applicable aux 

correspondances-réponses est fixée a 0,15 DA par 
exemplairé, distribué avec minimum de perception 

de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre 
de 20 grammes par autorisation. 

Paragraphe III 

Réclamations - Indemnité de perte 

Art. 19. -—- Les réclamationg relatives aux objets 
Tecommandés pour lesquels la taxe de lavis de 

réception n’a pas été acquittée donnent lieu & la 

perception d’une taxe fixe de 4,00 DA. Cette taxe 

peut étre remboursée au cas ow il serait établi qu’il 
y a faute de service de la part de l’administration. 

Art. 20. — L’indemnité prévue 4 l’article 9, alinéa 2 
(partie législative), du code des postes et télé- 

communications, allouée en cas de perte d’un objet 
recommandeé, est fixée & 130,00 DA.
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Paragraphe IV 

Poste restante et boites postales 

Art. 21. — Les envois de la poste aux lettres 
adressés « poste restante», sont passibles de la taxe 
fixée comme suit : 

1. Taxe fixe applicable par objet : 

— journaux et é6crits périodiques ...... 0,40 DA 

— autres objets ....ccceceseescssaeeeses 0,80 DA 

2. Taxe d’abonnement annuel A la poste restante : 

— voyageurs de commerce 40,00 DA 
—— autres PeTSONNES ......eeeeeceeeees 120,00 DA 

Art. 22, — La taxe d’abonnement aux boites postales 

dite «de commerce», est fixée comme suit ; 

1. Abonnements annuels:: 

— quel que soit la localité : taux unique.. 75,00 DA 

— cette taxe est majorée de 20% pour 
ehaque appellation différente de celle 
sous laquelle l’abonnement a été 
concédé, 

2. Abonnements spéciaux, dits «de saison» : 

— taxe uniforme par mois ............ 16,00 DA 

Paragraphe V 

Réerpédition, garde du courrier 

Art, 23. — Les ordres de réexpédition 4 exécuter 
par le service postal, 4 l’exception de ceux concernant 
la poste restante, donnent lieu 4 la perception, sur 
le demandeur, d’une taxe fixée comme sult : 

— jusqu’& 3 mois ..........05- 15,00 DA 

— au-dela de 3 mois et jusqu’a 1 an .... 30,00 DA 

en eenoase 

Art. 24. — Les demandes de garde du_ courrier 
pour une période d’un mois, au maximum, formulées 

par les destinataires appelés 4 s’absenter donnent- 

Meu, pour chaque demande, a la perception d'une 
taxe fixée & 15,00 DA. 

Paragraphe VI: 

Retrait ou modification d’adresse, 
renseignements a titre onéreux 

Art. 25. — Les demandes de retrait ou de modi- 
fication d’adresse des envois de la poste aux lettres 

donnent lieu, pour chaque demande, a la perception 

‘dune taxe fixée comme sult : 

— avant Expédition ........cccccccceeeees Sratult 

— apres expédition : 

* demande postale : taxe d’une lettre recommandée 
de 20 grammes, 

* demande télégraphique : taxe d’un avis de service 
télégraphique avec ou sans réponse payée. 

Art. 26. — Les demandes de renseignements nécessi- 
tant des recherches dans les documents de service 
donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une   
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taxe fixée & 11,00 DA pour la premiére demi-heure 
indivisible et & 7,00 DA par demi-heure ou fraction 
de demi-heure supplémentaire. 

Paragraphe VII . 

Relevage des boites aux lettres particuliéres 

Art. 27, — Le relevage des boites aux lettres 
particuliéres donne lieu au palement d’une taxe 
annuelle fixée & 400 DA majorée, le cas échéant, 
de 20% par étage. 

CHAPITRE II 

TAXES APPLICABLES AUX'' ENVOIS 
AVEC VALEUR DECLAREE, ORIGINAIRES 

ET A DESTINATION DE L’ALGERIE 
(REGIME INTERIEUR) 

Art. 28. — Les taxes & percevoir sur les lettres, 
paquets et boites avec valeur déclarée, originaires et 
a destination de l’Algérie, sont fixées comme suit : 

Section I 

Lettres avec valeur déclarée 

Paragraphe I 

Taxes 

Art, 29, — Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au 
poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des 
taxes fixées comme suit ! 

1° taxe d’affranchissement : méme taxe que celle 
des lettres ordinaires de méme poids, telle que prévue 
a larticle 2; 

2° taxe de recommandation ......ce0esesees 4,00 DA 

3° taxe d’assurance : 

— jusqu’a 1.000 DA de valeur déclarée .. 6,70 DA 

— au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA 
ou fraction de 100 DA ......cee0e+e0e. 0,30 DA- 

Art. 30. — Les taxes et conditions’ des services 
spéciaux fixées aux articles 15, 17 19, 21 et 25 du 
présent décret, sont applicables aux lettres avec 
valeur. déclarée. 

Paragraphe II 

Déclaration de valeur 

Art. 31. — Le maximum de déclaration de valeur 
par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum 
est fixé & 3.000 DA pour les documents dépourvus de 
valeur intrinséque. 

Section II 

Paquets avec valeur déclarée 

Paragraphe I 

Taxes 

Art. 32. —- Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au 
poids maximal de trois (3) kilogrammes sont passible: 
des taxes fixées comme suit :
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1° taxe d’affranchissement taxe ‘des 
lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, 
telle que prévue & l’article 2 du présent 
décret, all dessus et par 1.000 grammes. 2,70 DA 

2° taxe de recommandation ........+... 4,00 DA 

3° taxe d’assurance : 

— jusqu’é 1.000 DA de valeur déclarée .. 6,70 DA 

— au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA 

ou fraction de 100 DA . 0,30 DA oe meee anoeeee 

Art. 33. -—— Les taxes et conditions des services 

spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du 

présent décret, sont applicables aux paquets avec 

valeur déclarée. , 

Paragraphe If 

Déclaration de valeur 

Art. 34. — Le maximum de déclaratiqn de valeur 

par envol ne peut dépasser 3.000 DA. 

Section III 

Boites avec valeur déclarée 

Paragraphe I 

Taxes 

Art. 35. — Les boites avec valeur déclarée Jusqu’au 

poids maximal de 5 kilogrammes, sont passibles des 

taxes fixées comme sult : 

1° taxe d’affranchissement taxe des 
lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, 
telle que prévue & V’article 2, au-dessus 

et par 1.000 grammes .....ceeeeeeeee 2,70 DA 

_ 2° taxe de recommandation .......... .. 4,00 DA 

Be taxe d’assugance : 

— jusqu’aéa 1.000 DA de valeur déclarée .. 6,70 DA 

— au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA 
ou fraction de 100 DA 

Art. 36. — Les taxes et conditions des services 
spéciaux fixées aux azticies 15, 17, 19, 21 et 25 du 
présent décret sont applicables aux boites avec valeur 

déclarée. 

Paragraphe II 

Déclaration de valeur 

Art. 37. — Le maximum de déclaration de valeur 
par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum 

est fixé 4 3.000 DA pour les documents dépourvus de 

valeur intrinséque. 

. CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 38. — Les dispositions du présent décret sont 

applicables & compter du ler février 1983,   
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Art. 39. — Toutes dispositions antérleures con- 
traires au présent décret sont abrogées et notam- 

ment celles contenues dans le décret n® 76-210 du 

29 décembre 1976 susvisé. 

Art. 40. —- Le ministre des postes et télécommu- 

nications et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID 
rep Gia a 

Décret n° 83-60 du ler janvier 1983 portant fixation 

des taxes du service des colis postaux du régime 

intérieur. 
TS 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 75-89 du 30. décembre 1975 

portant code des postes et télécommunications et 
notamment son article 585 ; 

Vu le décret n° 76-211 du 29 décembre 1976 portant 

réaménagement des taxes du service des colis postaux 

du régime intérleur ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES 
DE COLIS POSTAUX 

Section I 

Taxes principales 

Article ler. —- Les colis postaux ordfraires, 

échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, 
sont soumis aux taxes principales sulvantes : 

jusqu’a 3 KE wc. cece eeceenn Terese e's 6,00 DA 

au-dessus de 3 kg jusquv’aA 5 kg .. 9,00 DA 

au-dessus de 5 kg jusqu’é 10 kg .. 15,00 DA 

au-dessus de 10 kg jusqu’é 15 kg .-.. 22,50 DA 

au-dessus de 15 kg jusqu’é 20 kg .. 30,00 DA 

Section II 

Taxes accessoires 

Paragraphe I 

Taxes accessoires percues par le bureat de Aépoe 

Art: 2. — La taxe d’avis de réception & percevdh . 
sur l’expéditeur est fixée a 2,00 DA,
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Art, 3. — Les réclamations relatives aux colis 
postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception 
n’a pas été acquittée, donnent lieu & la perception 
d’une taxe fixée & 4,00 DA. 

Ces dispositions s’appliquent également aux récla- 
mations concernant les colis postaux contre-rem- 
boursement. Cette taxe peut étre remboursée au cas 
ou il serait établi qu’ll y a faute de service. 

Art. 4, — Les demandes de retrait ou de modifica- 
tion d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour 
chaque demande, 4 la perception des taxes ci-aprés : 

— avant expédition gratuit seem en eenes weseeeeee 

— aprés expédition : demande postale taxe d’une 
lettre recommandée. de 20 grammes, 

-— demande télégraphique taxe d’un avis de 
service télégraphique avec ou sans réponse payée. 

Paragraphe II 

Taxes accessoires percues par le bureau de destination 

Art. 5. — Liopération de remballage d’un colis 
postal est passible d’une taxe fixée & 2,00 DA. 

Art. 6. — Les colis postaux livrés & domicile, par 
jes soins de l’administration des postes et télécom- 
munications, sont soumis & une taxe de 3,50 DA par 
colis. Cette taxe est percue autant de fois que le 
colis est présenté a domicile ; néanmoins, pour les 
colis exprés, elle n'est. acquittée que pour les pré- 
Sentations & domicile postérieures a la premiére. 

Art. 7. — Les colis postaux mis en instance pour 
une raison quelconque, donnent lieu a la perception 
d’une taxe de magasinage fixée comme suit ¢ 

— du ier au 5éme jour inclus ...... weeees Sratult 
—- @ partir du 6éme jour, par journée indivisible et 

Par COHUS ... kee ec cece cece e een ees 1,00 DA 

~~ maximum de perception ......... ... 32,00 DA. 

Art. 8 -—- Les réclamations concernant un colis 
postal ou un remboursement, déposées au bureau de 
destination sont soumises aux taxes et conditions 
fixées & Particle 3 du présent décret. 

Art. 9. — Les colis postaux adressés «poste restantes 
sont passibles d’une taxe fixée A 0,80.DA par colls. 

CHAPITRE II 

TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES 
DE COLIS POSTAUX 

Section I 

Taxes applicables aux colis postaux avee valeur 
déclarée et en contre-remboursement 

Paragraphe I 

Colis postaux avec valeur déclarée 

Art. 10. — Les colis postaux avec valeur déclarée 
sont soumis aux taxes indiquées ci-aprés :   
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1° taxes de transport : mémes taxes que celles 
des colis postaux ordinaires de méme poids ; 

2° taxes d’expédition : taxe fixe pat colis : 

Stee erect eeseeeseetecsessesesenesesss 400 DA ; 

3° taxes d’assurance : jusqu’A 1.000 DA -3 

Seen e eee ee tee eeen aren cessssesesacseser 6,70 DA 
au-dessus de 1.000 DA par 100 DA ou fraction de 

100 DA .eeeeesescseecsseseceeeerecsenensees 0,90 DA, 

Art. 11. — Le maximum de la déclaration de valeur 
par colis ne peut, en aucun cas, dépasser 8.000 DA. 

Paragraphe IT 

Colis postauz contre-remboursement 

Art. 12, — Les colis postaux contre-remboursement 
sont soumis ‘aux taxes fixées cl-aprés : 

1° Taxes de transport, : mémes taxes que celles des 
colis postaux ordinaires de méme polds, 

2° taxe fixe de remboursement ........ 1,80 DA 

3° taxe fixe d’expédition eeseesesboeeanen 4,00 DA 

Art. 13. — Le montant maximal du remboursement 
ne peut, en aucun cas, excéder 5.000 DA par colis. 

Art. 14, — Les demandes d’annulation, de majora- 
tion ou de réduction du montant du remboursement 
formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque 
demande, & la perception des taxes énumétées a& 
Varticle 4 du présent décret. 

Section IT 

Taxes applicables aux colis postaux exprés 

Art. 15. — La taxe a percevoir sur les colig & 
di8tribuer par expras est fixée a 5,50 pA. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 16. — Sauf les cas de force majeure, la perte 
partielle ou totale ou l’avarie d’un cols postal donne 
lteu au patement, au profit de l’expéditeur ou, a 
défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité 
correspondant au montant réel de cette perte, de 
cette avarie, & moins que le dommage on’ait 
été causé par la faute ou la négligence de Il’ex- 

péditeur ou qu'il provienne de la nature de l’objet ; 
les dommages indirects ou les bénéfices non réallsés 
ne sont pas pris en considération. - 

Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun 
cas, dépasser : 

1° pour les colis ne faisant pas. lobjet d’une 
déclaration de valeur : 

— 95,00 DA par colis, jusqu’éa § kilogrammes ; 

— 145,00 DA par colis au-dessus de 5 kg jusqui’a 
10 kg ;
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— 190,00 DA par colis au-dessus de 10 kg jusqu’a 

15 kg; 

— 240,00 DA par colis au-dessus de 15 kg jusqu’& 

20 kg ; 

2° pour les colis avec valeur déclarée, le montant 

de cette valeur. 

Art. 17. — Ges dispositions du présent décret sont 

applicables & compter du ler février 1983. 

Art. 18. —- Toutes dispositions antérieures con- 

traires au présent décret et notamment celles 

contenues dans le décret n° 76-211 du 29 décembre 

1976 susvisé. 

Art. 19. — Le ministre des postes et télécom- 
munications et le ministre des finances sont chargés, 
chacun. en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique ¢t 

populaire. 

Fait & Alger, le ler janvier 1983. 

| Chadli_ BENDJEDID. 
~einaenenewatianemninnancnatiiy-Gipemainemampinemimbarnsnte 

Décret n° 83-61 du ler janvier 1983 portant réaména- 
gement de certaines taxes des services/ financiers 

du régime intérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes 
et télécommunications et du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance nj. 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications et 
notamment son article 587 ; 

Vu le décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant 
réaménagement de certaines taxes des services 

financiers du régime intérieur, modifié par le décret 
n° 76-83 du 20 avril 1976 ; . 

Décréte : 

Article ler. — Les taxes indiquées ci-aprés s’appli- 
quent dans le régime intérieur algérien et, par 

réciprocité, avec les pays suivants Bénin, Cdte 
d’Ivoire, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tunisie. 

A) MANDATS.. 

Art. 2. — L’émission de mandats du service intérieur 

donne lieu & la perception d’un droit de commission 

calculé de la facgon suivante 3 
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pon wi ; 

Taxes 
Nature des opérations en DA 

  

I) MANDATS. 

A. - Mandats ordinaires : 

— jusqu’&é 100 DA 

—- de 100,01 DA & 500 DA ....cccee, 

— de 500,01 DA @ 1.000 DA .rcseese 

de 1.000,01 DA & 1.500 DA ....-... 

de 1.500,01 DA & 2.000 DA .ccceene 

de 2.000,01 DA & 2.500 DA ...0+... 

de 2.500,01 DA & 3.000 DA .....ee. 

— au-dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA 

par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 

1,95 

2,90 

3,90 

4,90 

5,85 

6,85 

7,80 

oauee suoevrececasene 

— 

B. - Mandats-cartes : 

— Droits de commission des mandats 

ordinaires majorés d’un droit fixe de .. 

Cc. - Mandats 

C.C.P. : 

“" 1° mandats de versement des titulaires 
sur leur propre compte COUTANE secceoee 

2,00 

de versement sur un 

gratuit 

2° autres mandats de versement sur 

comptes courants postaux ; 

— jusqu’a 1.000 DA eeee . seneeewaeee 

— au-dessus de 1.000 DA ...,cccee. 

2,00 

3,00 

D. - Mandats télégraphiques ; 

"ye droit de commission : 

— lorsque lexpéditeur ne demande 
pas le paiement 4 domicile : celui des 

mandats ordinaires. 

— lorsque Vexpéditeur demande le 

paiement 4 domicile : celui des mandats 

cartes. 

2° taxes télégraphiques en sus. 

E, - Services particuliers rendus & titre 

onéreux : 

1° préavis télégraphique : 

avis de service télégraphique. 

taxe d’un 

2° avis de paiement : 

— avis de paiement (mandats pos- 

CAUX) 2. ccc cn cccc cece eccenece eee erecece 

— avis de paiement postal (mandats 

télégraphiques) 

— avis de paiement télégraphique. 

— taxe d’un avis de service télégra- 

phique. 

3° poste restante ....... sees vecncenes 

4° EXpreS .....cccccscecccecces eens 

2,00 

2,00 ese ceeneree eeoveseveste 

* 0,80 

5,50 

5° présentation & domicile des man- 

dats télégraphiques : 

— paiement a domicile, effectué sur 

3,00     demande du destinataire ..ccasevesess
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Taxes 

en DA 
  

6° taxe de renouvellement : mandats, 
quel qu’en soit le montant, dont le paie- 
ment ‘est demandé aprés expiration du 
delai de validité :. 

— au cours du mois: qui sult....... 

~~ au-dela du mols visé ci-dessus .... 

—~ maximum de perception : 1/4 du 
montant du mandat. 

II) TAXES DU SERVICE DES CHE- 
QUES POSTAUX. 

A. - Encaissements : 

1° chéques bancaires présentés au 
paiement par le service des chéques 
postaux TORR Fee ee cease ecesnrececesees 

2° effets de commerce présentés au 
paiement par le service des chéques 
postaux : 

—- domiciliés au centre des chéques 
postaux : 

* jusqu’aé 1.000 DA saetevretsvoecseosnee 

* au-dessus de 1.000 DA 

— non domiciliés au 

chéques : 

* jusqu’é 1.000 DA eee eles eee 8 eee ee 

* au-dessus dé 1.000 DA ...ccccces 

3° chéques bancaires et effets de 

commerce présentés au paiement par 
Yintermédiaire du service postal 

— droit par chéque ou effet de com- 
merce . 

4° chéques bancaires et effets de com- 

merce protestableés demeurés impayés : 

— en sus des taxes prévues a4 l’ali- 
néa 2° Ci-deSSUS ..... ccc ccc ecccecccees 

centre de 

Po emer ae wer eee eee s cre ceeseeeue ee 

B. - Retraits de fonds au profit du 

titulaire du C.C.P. : 

a) retrait par chéque transmis par 

vole postale : 

— jusqu’é 1.000 DA ....... eeeeesees 

— pour la partie excédant 1.000 DA, 
par fraction de 1.000 DA Cr 

b) retrait par voile télégraphique. 

mémes taxes que ci-dessus (taxes télé- 
graphiques en sts). 

c) chéque de retrait 4 vue par termi- 
nal, mémes taxes que a) ci~dessus. 

— plus taxe fixe de 

— déposé dans un bureau de poste 

avec demande de retrait par télégraphe : 

mémes taxes qu’en a), plus taxes télé- 

granbiques. 

see eee ere ae easee   

4,00 

6,00 

gratuit 

1,50 

3,00 

~- 3,00 

4,00 

2,50 

7,00 

1,00 

6,60 

3,00   

d) retraits & vue auprés des bureaux 
de postes assignataires 

e) retraits & vue sur carte de pate- 

ment 

eceeeeeresestanea 

Hewes ee enesr cesses eesssesseesesene 

C. - Virements au profit de tiers : 

a) virement ordinaire ...cccccecewes 

b) virements d’office ou virements 
aceélérés : 

-— par 10.000 DA ou fraction de 
10.000 DA 

— maximum de perception ........ 

CeCe eee meee re neeeesenaeees 

D. - Paiement en espéces au profit de 
tiers : 

a) cheque d’assignation, nominatif ou 

au porteur 

* Droit normal + 

— mandat ne dépassant pas 100 DA: 

droit par mandat eo eeecroeceoneseeneee 

~~ mandat dépassant 100 DA : droit 

fixe oecaeeeeeoeeeeeseoeoeeeeeosetranersehoveevus 

— droit proportionnel : par 500 DA 
ou fraction de 500 DA: 

— jusqu’aé ‘3.000 DA eee eeseseveseene 

— pour ia partie excédant 3.000 DA, 
par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA.... 

b) chéque de paiement 4 vue par ter- 

minal au profit de tiers ou au porteur 

(mémes taxes que a) ci-dessus), plus 
taxe fixe de... 

E. - Droit réduit ; 

pour assignation multiple, les chéques 

multiples comportant, au moins, 100 

assignations ou acquittant le droit fixe 

de 100 assignations : 

* droit fixe : 

— jusqu’A 100 mandats wr.cceceToes 

— a partir de 101 mandats, par man- 

dat ...... eee ne eee mov enerereseececene 

*droit proportionnel : 

— d’aprés le montant total du chéque, 

par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA.... 

— chéques postaux de voyage (par 

titre} ... eee ee eee ee ee ee 

— chéques postaux certifiés : Taxe 
des chéques de la catégorie 4 laquelle 
ils appartiennent : certification accé- 

lérée 

F, - Taxes et services particuliers divers : 

1° ouverture de compte courant .... 

2° taxe annuelle de tenue de compte..,.   

gratuit 

3,00 

gratuit 

4,00 

16,00 

3,50 

3,50 

1,00 

1,00 

3,00 

150.00 

1,50 

1,50 

0,50 

3,00 

gratult 

gratuit
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Nature des opérations 

3° notification d’avoir & une date 

déterminée Cee oe ese eeseeeeeseeenesseons 

4° notification périodique @’avoir : 
redevance mensuelle : 

-—— pour avis hebdomadaire ...:.++.00% 

— pour avis bi-hebdomadaire ....7 

— pour avis qUuotidien ...c.scweeenes 

5° copie de comptes : 

— par 100 opérations ou fractions 
Ge 100 opérationsS ...c..-cccccveccces 

— en outre, par extrait consulté .-.-. 

6° modification de Jintitulé d’un 
compte courant postal .6...eeec een dt 

7° renselgnement donnés par télé- 
phone ou télex en sus des taxes télé- 
phoniques ou télex severe rasaseoensens 

8° taxes. pour chéques ou ordre de 
débit sans provision suffisante : 

~~ chéques transmis par le tlreur ou 
ordres de débit ne pouvant étre exécutés 
par suite d’insuffisance d’avoir au 
COMPTE ..anccsccerccecnnsccseserses ers 

— chéques sans provision transmis au 
centre des chéques postaux ou présentés 
au palement par le bénéficiaire ou le 

porteur 

— chéques transmis au centre de 
chéques postaux et présentés au paie- 
ment par le bénéficiaire ou le porteur 
et pour lesquels le titulaire du compte 
a fait défense de payer pour une cause 
autre que la perte ou le vol du chéque 
ou la faillite du porteur ...........-- 

9° préavis téléphoniques ou télex 
d’inscription de certaines opérations . 

— en sus des taxes téléphoniques ou 
télex 

Cenarion eee neces s ee Beles 6 6 6 88.6 r 

10° avis d’inscription d’un virement.. 

11° ordre de prélévement d’office, qu’il 
i0it suivi d’effet ou non : 

— jusqu’A 1.000 DA 2... cccdeweeocess 

-— au-dessus de 1.000 DA ...... 

; 12° réclamation .....cseesenes ce eeeee 

13° taxe d’inactivité de compte ...... 

III) RECOUVREMENTS ET ENVOIS 

CONTRE REMBOURSEMENT. 

A. - Valeurs 4 recouvrer : 

1° au dépét : 

a) affranchissement de l’envoi ...... 

b) éventuellement, en sus, droit de 
recommandation 99.0160 600 F008 8 O88 ee Foes   

3,00 

6,00 

12,00 

6,00 

0,60 

4,00 

2,50 

10,00 

30,00 

30,00 

4,00 

2,00 

1,00 

2,00 

4,00 

25,00 

0,80 

4,00   

Nature des opérations 
A 

2° lors du réglement de compte «... 

a) droit par valeur recouvrée ou non.. 

Ce droit est majoré de 0,20 DA pour 
chaque facture, quittance, non revétue 
par .lVexpéditeur de timbres fiscaux 
réglementaires. 

b) droit par bordereau ..-. .-..ecew ee eee 

Droit applicable pour un méme envol 
a chaque bordereau 1485 S & l'ensemble 
des bordereaux 1485 D. 

c) droit par valeur soumise & la for- 
Malité CU Protét ....csccccscccessecs 

— lorsque Jofficier ministériel a 
dressé un seul acte de protét pour 
plusieurs valeurs déposées par un méme 
expéditeur, le droit de 5,50 DA n’est 
percu qu’une seule fois ; toutefoig, les 

valeurs protestées, autres que la pre- 
miére, supportent un droit, par valeur, 

‘2 %e-6" en" a'e" de Semmens sees ects ese sce oe ne 6 6 0.0" 6.0 '0.88_0 

B. - Cartes-lettres remboursement: du 
service des chéques postaux : 

1* au dépdot : 

a) cartes-lettres de remboursement 
ordinaire, affranchissement de 1’envol 
tarif des lettres ordinaires. 

— droit fixe {eve'e o eleelele « s 0 .-e-0-a elelelelerolere 

b) cartes-lettres de remboursement 
recommandées, en sus des taxes cl- 
dessus. 

—_— droit fixe wee. wo e'e-0 o eteleTolelolelelelele oe = 

— droit de recommandation . sree 

2° lors du réglement de compte, aucun 

prélévement n’est effectué. “ 

C. - Envois contre remboursement + 

au dépét : 

— tarif des objets; méme catégorie 
recommandée ou valeur déclarée. 

— Aroit fiXe ..:.cwe ewe oc oo oie oc eceleleiole) 

— annulation ou modification de 
montant : 

* avant expedition ...:...cccesteccuns 

* aprés expédition : 

- demande postaie Ingese o.e,essativieioloiele 

- demande vélégraphique ssicsesss   

. Taxes 
en DA 

1,00 

2,50 

5,50 

1,00 

- 

BS
 

2,00 

pretang 

lettre 
recom. 

mandée Ge. 
20 gr. 

Taxe diag 
avis de sea. 
vice \axé



    

  

  

N Taxes ature des opéfations en DA 

IV) IMPRIMES ET FORMULES CE- 
DES A TITRE ONEREUX. 

A. - Mandats-cartes n* 1403, 1405. 
1406, 1406 Magh, 1418 et 1418 Magh.... 
seeeserve eceseovrseseeeseaeeeannense les. dix 1,00 

i 

B. + Mandats-cartes de versemarit n° 
CH 1418B;: 

— portant: I'intitulé du eompte ..., 
eee eeee cc ccceccescensseccceses G8 UK 1,20 

— sans Vintitulé du compte ......5. 
Cede eee c et ecorssscccconssecss Leg GX 4,00 

C, -. Mandats-vartes de paiement CH 
1419 : 

— portant i’intitulé du compte .... 
Oe Fee roseeageeseeesstetenanvecnd les ‘dix 1,20 

— sans l’intitulé du compte ..i4..s. 
@ceeeesessnesdbsFbodtascenscsus leg dix 1,00 

D. - Fiches dé vireménts postaux CH 
50: 

— portant Vintitulé du compte .... 

Wes eseeeees eres eeeeseereresose le cent 1,50 

— sans I’intitulé du compte ........ 
Cover cece eee eves sdecbeacecess 18 Gent 1,00 

E. - Bordereaux CH 101 et CH 102...) gratuit 

F. = Demlandes de mandats-lettres n‘ 
1411 bis (le cent) .....cccececcscevess 3,00 

G. - BorGdfeau d@’envol dé valeurs & 
Fecouvrer (lES GiX) ...cccccesececeess 1,00 

H. ~ Enveloppes d’envois de valelifs 
&@ fédouvrer (les G1IX) caveascascsesoes 1,20 

I. - Envéloppes CH 30 portant en 
suscription l’adresse Gu centre de che- 
ques postaux (les GIX) ..ccccccccssvecs 1,20 

  

Art. 3: ~« Les Glspositions du décret n° 71-147 du 
26 mal 1971 susvisé sont aborgées. 

Art. 4. «= Les dispositions du présent décret sont 
@pplicables & compter du ler février 1983. 

Art. 5. — Le ministre des postes et télécommu- 
nications at le ministre des finances sont chargés, 
ehacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dé¢eret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et popuiatre. 

Fait & Alger, le ier janvier 1083. 

Chadll BENDJEDID   

"Ds javier 1983 
Décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant modifl- 

cation du montant dé la taxe d¢ base en vue de 
la déterminations des tarifs du service des télé- 
communications dans le régime intérieur. 

oniattilcecitieD t= * 

Le Président de la République ; 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre des finantes,- 

Vu ja constitution, notamment ses articles 111- 
10éme et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télé¢ommunications, no-~ 
tamment ses articles 276-687 , 

Vu le décret n° 74-236 du 15 noveribre 1974 portant 
modification du montant de la taxe de basé en vue 
de la détermination des tafifs du service des télécom- 
muli¢ations du régime intérieur, 

Décréte ¢ 

Aiticle. ler. — Le montant de la taxe de base 
servant & déterniiner les tarifs du serview des telécom-— 
munications du régimeé intérieur, est fixé & 0,60 DA 
& compter du ler février 1983. 

Art. 2, — Les dispositions du décret n° 74-236 du 
15 novembre 1974 susvisé sont abrogées. — 

Art. 3. — Le iilnistre des postes et télé¢ommuni- 
cations et le miiistre des finances sont char#tés, 
chacun en dé qui le concerfie, de ’éxécution du present 
décrét qui sera publié au Journal officiel dé la 
République algérienne démocratique ét populaire, 

Fait & Alget, te ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

SR ee) 

Décret n° 83-63, du ler janvier 1983 fixant ies tarifs du 
service des télécommunications dans le régime 
intérieus, 

  

Le Président de Ja République ; 

Sur le rapport conjoint du misistre des postes et 
vélécommuniications et-du ministre des finandées, 

Vu la constitution, notamment seg articles 111- 
10éme et 152 ; 

“Vu lordonnance n®* 75-89 du:30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications, 
notamment son article 587 ; 

Vu le décret n° 74-237 du 15 novernbre 1974 fixant 
les tarifs du services des télécommunications dahs le 
régime intérieur. 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
' modification du montant de la taxe de base en vue 

de la détermination des tarifs du service des téléscom- 
munications, dans le régime intérieur ;



  an nn nn 

45 janvier 1983 
a ssieitd are 

Décréte ¢ 

Article. ler. = Les taxes et redevances du régime 
‘ {ntérieur, applicables dans le service des télécommu- 

nications, sont, sauf exception, fixées en taxes de base. 

La taxe de base est la taxe d’une unité de conver- 
sation, échangée A l’intérieur d’une circonscription de 
taxe et demandée 4 partir d’un poste d’abonnement. 

Art. 2. — Dans le régime intérieur, les taxes et 

redevances du service des télécommunications, figu- 
rant en annexe A original du présent décret, sont 
applicables &4 compter du ler février 1983. 

Art. 3. — Les dispositions du décret n° 74-237 du 

15 novembre 1974 susvisé sont aborgées. 

Art. 4. — Le ministre des postes et télécommuni- 

cations est chargé de |’exécution du présent décret _ 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algétienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJ EDID. 

quer eneentt Cpe rere nemes 

Décret n° 83-64 du ler janvier 1983 portant fixation 
des taxes des services postaux du régime 

international. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yerdonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 

portant, code des postes et télécommunications, 

notamment son article 585 ; 

Vu le décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant 

fixation des taxes des services postaux du régime 

international, modifié et complété par le décret 
n° 76-198 du 6 décembre 1976 ; 

Vu les actes du congrés de l'Union postale univer- 

selle signés & Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. 

Décréte : 

CHAPITRE PREMIER 

TAXES FIXEES DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 

Article ler. — Les taxes principales et accessoires 

applicables aux envois de la poste aux lettres 

ordinaires ou recommandés a destination des pays 

étrangers sont pergues conformément aux tarifs ¢l- 

aprés 3 
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Section I 

Taxes principales 

Paragraphe I 

Lettres et cartes postales 

Art. 2. — Les taxes des lettres jusqu’au poids maxti- 
mal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : 

— jusqu’é 20 gr..... co cccceececsccsesees» 2,00 DA 

— au-dessus de 20 gr jusqu’A 50 gr .. 3,50 DA 

— au-dessus de 50 gr jusqu’A 100 gr .. 4,70 DA 

— au-dessus de 100 gr jusqu’éa 250 gr .. 9,40 DA 

“= au-dessus de 250 gr jusqu’A 500 gr .. 18,00 DA 

— au-dessus de 500 gr jusqu’dé 1000 gr .. 31,10 DA 

— au-dessus de 1.000 gr jusqu’a 2.000 gr .. 50,60 DA 

Art. 3. — Le prix de vente de l’aérogramme est fixé 

& 2,40 DA, quelle que soit la destination. 

Art. 4. —~ La taxe des cartes postales est fixée & 

1,40 DA 

Paragraphe II 

Petits paquets, imprimés et cécogrammes 

Art. 5. — Les taxes des petits paquets jusqu’au 

poids maximal de 1 kilogramme sont fixées comme 

sult : 

— jusqu’A 100 BF .....ceeeeeeeceeteeveees 2,20 DA 

— au-dessus de 100 gr jusqu’A 250 gr: 3,90 DA 

— au-dessus de 250 gr jusqu’a 500 gr: 17,00 DA 

- = au-dessus de 500 gr jusqu’é 1000 gr : 11,70 DA 

Art. 6, — Les taxes des imprimés jusqu’au poids 

maximal de 2 kilogramme ou de 5 kilogrammes, s’il 

s’agit de livres, sont fixées conformément au tarif 

général ci-aprés : 

— jusqu’dA 20 eT ..cceeeees coccccecccssense 1,00 DA 

— au-dessus de 20 gr jusqu’a 50 gr.. 1,60 DA 

— au-dessus de 50 gr jusqu’é 100 gr .. 2,20 DA 

— au-dessus de 100 gr jusqu’aé 250 gr .. 3,90 DA 

— au-dessus de 250 gr jusqu’a 500 gr .. 7,00 DA 

— au-dessus de 500 gr jusqu’a 1.000 gr .. 11,70 DA 

— au-dessus de 1.000 gr jusqu’aé 2.000 gr .. 16,40 DA 

— au dessus de 2.000 gr, par échelon supplémentaire 

de 1.000 gr 8,20 DA eee nerereerecerace eeccceterseseas 

Art. 7. — La taxe applicable aux imprimés, 4 

adresse du méme déstinataire et pour la méme des- 

tination, insésrés dans un sac spécial dont le poids 

maximal est de 30 kilogrammes, est fixé & 8,20 DA 

par échelon de 1 kKilogramme jusqu’a concurrence du 

poids total du sac. 

Art. 8. — Les journaux et écrits périodiques, tels 

qu’ils sont définis par les articles 13 et 18 du code des 

postes et télécommunications ainsi que les livres, 

brochures, partitions de musique et cartes géogra- 

phiques qui: ne contiennent aucune publicité ou 

réclame, autres que celles qui figurent sur la cou- 

verture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduc~ 

tion de 50 % sur le tarif général des imprimes,
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Art. 9. — La taxe applicable aux publications énu- 

meérées & l'article 8 et insérées dans un sac spécial 
dont le poids maximal est de 30 kilogrammes & 
Vadresse du méme destinataire et pour la méme des- 

tination, est fixée 4 4,10 DA par échelon de 1 kilo- 
gramme jJusqu’é concurrence du poids total du sac. 

Art. 10. —- Les impressions en relief 4 usage des 

aveugles, appelées cécogrammes, sont jusqu’au poids 

maximal de 7 kilogrammes, exonérées des taxes 

suivantes : 

— taxe d’affranchissement, 

-~- taxe de recommandation, 

-—— taxé d’avis de réception, 

— taxe d’exprés, 

—., taxe de réclamation, 

-—— taxe de remboursement, 

~~ taxe de retrait ou de modification d’adresse, 

~-- taxe de réexpédition, 

-— taxe de présentation a4 la douane, 

~— taxe de poste restante, 

~—— taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchis- 
sement, 

Section II 

Taxes accessoires 

Paragraphe I 

Absence ou insuffisance aaffranchissement 

Art. 11. — En cas d’absence ou d’insuffisance 

d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres 

de toute nature en provenance des pays étrangers, 

sont passibles, & la charge soit des destinataires, soit 

des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distri- 

buables, d’une taxe dont le montant est obtenu en 

multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres 

expédiées par vole de surface, adoptée par le pays de 
distribution, par une fraction dont le numérateur 
est le montant de l’affranchissement manquant et 

le dénominateur la méme taxe adoptée par le pays 
d’origine ; @ la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite 

de traitement dont le montant est fixé a 0,80 DA. 

Paragraphe II 

Exprés - poste restante - coupons - réponse 

Art. 12. — La taxe 4 percevoir sur les correspon- 

dances & distribuer par exprés, a destination des 

pays étrangers qui admettent ce mode de remise, 

est fixée & 5,50 DA. Cette taxe est de 16,50 DA pour 

les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le méme 
Gestinataire et pour la méme destination. 

Art. 13. — Les envois de la poste aux lettres, 
originaires des pays étrangers et adressés poste 

Trestante, sont passibles de la taxe applicable aux 

correspondances de méme nature du régime intérieur. 

Art. 14. —. Le prix de vente du coupon ~ réponse 

international est fixé a 2,70 DA,   

SS 
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Paragraphe III 

, Recommandation, avis de réception, réclamation 

Art. 15. — La taxe de recommandation est fixée &'; 

— 4,00 DA par objet, 

— 800 DA par sac, 
d’imprimés. 

pour les sacs spéclaux 

Art. 16. — La taxe d’avis de réception a percevoir 

sur ’expéditeur est fixée 4 2,00 DA. 

Art. 17, — Les réclamations relatives aux objets 
recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de 

réception n’a pas été acquittée, donnent lieu 4 la 

perception d’une taxe fixe de 4,00 DA. Cette taxe peut 

étre remboursée au cas ot il serait établi qu’il y a 

faute de service de la part de l’administration. 

Art. 18. — Sous réserve des exceptions au principe 
de la responsabilité prévue par la convention postale 

universelle, le montant maximal de l’indemnité 

prévue & Varticle 9 - 2° pdrtie «législation»> du 
code des postes et télécommunications allouée en 

cas de perte d’un envoi recommandé du régime inter- 

national, est fixé & 95,00 DA. 

En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés 

expédiés & l’adresse du méme destinataire et pour 

la méme destination, ’indemnité prévue, en cas de 

perte, est fixée 4 190,00 DA au maximum par sac, 

Paragraphe IV 

Demande ade retrait ou de modification d’adresse 

Art. 19. — Les demandes de retrait ou de modifi- 

cation d’adresse des envois de la poste aux lettres 

donnent leu, pour chaque demande, a la perception 

d’une taxe de 6,00 DA. Si la demande doit étre trans- 

mise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, 

en outre, la taxe télégraphique correspondante, Si 

Vexpéditeur désire étre informé, par voie télégra- 

phique, il doit payer, a cet effet, la taxe télégraphique 

d’un télégramme avec réponse payée, calculée. sur 
la base de 15 mots. 

Paragraphe V 

Taxe de présentation a la douane 

Art. 20. — Tous les envois de la poste aux lettres, 

remis a la douane et dédouanés ou remis 4 la douane 

seulement, sont passibles d’une taxe de présentation 

& la douane, percue au profit de l’administration des 

postes et télécommunications. 

Le montant de cette taxe est fixé a: 

— 5,00 DA par objet, 

— 10,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’lm- 
primés, 

CHAPITRE II 

TAXES APPLICABLES AUX LETTRES 
AVEC VALEUR DECLAREE 

Art. 21. — L’échange des lettres avec valeur déclarée 

entre Algérie et les pays qui participent & ce service, 

& lieu dans les conditions fixées par la convention 

postale universelle et son"Téglement d’exécution,
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Art. 22. — Les taxes & percevoir en Algérie sur les 
lettres avec valeur déclarée a destination des pays 

étrangers, sont percues conformément aux tarifs 

cl-aprés, 

Section I 

Taxes principales et déclaration de valeur 

Paragraphe I 

Taxes principales 

Art. 23. — Les taxes principales applicables aux 
lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 

1° taxes d’affranchissement mémes taxes que 
celles des lettres ordinaires de méme poids pour la 

méme destination ; 

2° taxe de recommandation : taxe fixe de recom~ 
mandation applicable aux envois de la poste aux 

lettres, soit 4,00 DA ; 

3° taxe d’assurance : cette taxe est de 2,00 DA par 
300: DA ou fraction de 300 DA de déclaration de 

valeur. 

Paragraphe IT 

Déclaration de valeur 

Art. 24. — Le maximum de déclaration par envol ne 

peut dépasser 6.000 DA. 

Section IT 

Taxes accessoires 

Paragraphe I 

Expres : poste restante 

Art. 25. — Les taxes et conditions fixées aux articles 

12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres 

avec‘ valeur déclarée. 

Paragraphe II 

Avis de réception : réclamation 

Art. 26. — Les taxes et conditions fixées’aux articles 

15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres 

avec valeur déclarée. 

Paragraphe III 

Demande de retrait ou de modification d’adresse 

Art. 27. — Les taxes et conditions fixées a l’article 

18 du présent décret sont applicables aux lettres 

avec valeur déclarée. 

Paragraphe IV 

Taxe de présentation a la douane 

Art. 28. — Les taxes et conditions fixées 4 l’article 

19 du présent décret sont applicables aux lettres 
avec valeur déclarée.   

CHAPITRE TII 

TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES 
DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES 

ET D’ACCORDS BILATERAUX 

Art. 29. — Les taxes du régime intérieur,.a l’excep- 
tion des surtaxes aériennes, sont appliquées dans 
les relations avec les pays membres du comité 

maghrébin de coordination des postes et télécom- 

munications. Dans les échanges avec ces pays, les 

conditions d’admission des envols sont celles du 

régime intérieur. 

Art. 30. — Les taxes du régime intérieur, 4 l’excep- 
tion des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les 

relations avec les pays membres de l’Union Postale 

Arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions 

dadmission des envois sont celles prévues par la 

convention postale universelle et son réglement 

d’exécution. 

Art. 31. — Le prix de vente du coupon-réponse 
U.P.A. valable dans les relations avec les pays de 

l'Union Postale Arabe, est fixé 4 1,00 DA. 

Art. 32, — Les taxes du régime intérieur, & l’excep- 
tion des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les 

relations evec les pays qui ont conclu des accords 

bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec 
ces pays, les conditions d’admission des envois sont 
celles prévues par la convention postale universelle 

et son réglement d’exécution. 

Art. 33. — Les dispositions du présent décret.sont 
applicables & compter du ler février 1983. 

Art. 34. — Toutes les dispositions contraires au 
présent décret, notamment celles contenues dans le 
décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 susvisé sont 
abrogées. 

Art. 35. — Le ministre des postes et télécom- 
munications et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

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

Fait a Alger, le ler janvier 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

OO 

Décret n° 83-65 du ler janvier 1983 portant fixation 

des taxes du service des colis postaux du régime 
international. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 114-80* 

et 152; 

Vu Yordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1035 
portant code des postes et télécommunicahionis 
notamment son article 587 ;
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Vu le décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 
portant fixation des taxes du service des colis 
postaux qu régime international, modifié par le 
décret n° 76-197 du 6 décembre 1976; 

Vu les actes du congrés de l’Union postale unl- 
verselle, signés & Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979; 

Décrete : 

CHAPITRE Jer 

Taxes dpplicables 4 toutes les catégories 
de colis postaux 

Section I 

Taxes principales 

Article ler, — Les taxes principales applicables 
en Algérie aux colis postaux, sont calculées en 
tenant compte : 

~— des quotes-parts territoriales de départ revenant 
& l'administration algérienne des postes et télé- 
communieations ; 

— des quateg-part de transit terrestre ou maritime 
fixées par les pays intermédiaires ; 

des quotes-parts territoriales d’arrivée perques 
par les offices destinataires. 

Section I] 

Taxes accessoires 

Paragraphe ler 

Taxes accessoires pergues par le bureau de dépét 

Art. 2, — Les colis postaux 4 destination des pays 
étrangers sont soumis A une taxe de présentation 

& la douane fixée & 1,60 DA. 

Art. 3. — La taxe de l’avis de réception & percevoir 

sur lexpéditeur est de 2,00 DA. 

Art. 4. -- Les réclamations relatives aux colis 
postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception 
n’a pas été acquittée donnent lieu a la perception 
d’une taxe fixée 4 4,00 DA. 

Ces dispositions s’appliquent, également. aux 
réclamations concernant les colis postaux contre- 
remboursement. Cette taxe peut étre remboursée au 
cas ov fl serait établi qu’il y a faute de service. 

Art. 5. — Les demandes de retrait ou de modi- 
fication d’adresse des colis postaux donnent leu, 
pour chaque demande, a la percéption d’une taxe 
de 6,00 DA. Si la demande doit étre transmise par 
vole télégraphique. l’expéditeur acquitte, en outre, 
la. taxe télégraphique correspondante. 

Paragraphe II 

Taxes, accessoires percues 

par ie bureau de destination 

Art. 6. — Tous les colis postaux remis a la 
douane et dédouanés ou remis & la douane seule- 
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ment, sont passibles d’une taxe de présentation 
& ia douane, percue au profit du budget-annexe 
des postes et télécommunications. 

Le montant de cette taxe est fixé & 7,00 DA par 
colis, 

Art. 7. — L'opération de remballage d’un colis 
postale est passible d’une taxe fixée & 2,00 DA. 

Art. 8, — Les colis postaux livrés & domicile, par 
les soins de l’administration des postes et téié- 

communications, sont soumis & une taxe de 3,50 DA 
par colis. Cette taxe est percue autant de fois que 

le colis est présenté & domicile. Néanmoins, pour 
les colis exprés, elle n’est acquittée que pour les 
présentations & domicile postérieures & la premiére. 

Art. 9. — Les colis postaux, mis en instance pour 
une raison quelconque, donnent lieu & la perception 
a’une taxe de magasinage dont le montant est fixé 
4 1,00 DA par jour, avec un maximum de 32,00 DA. 
Les frais de magasinage sont décomptés a partir 
du lendemain du jour de la présentation du colis 
& domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. 

Art. 10. — Les réclamations concernant un cols 

postal ou un remboursement, déposées au bureau de 

destination sont soumises aux taxes et conditions 
fixées & V’article 4 du présent décret. 

Art, 11. — Les colis postaux, originalers des pays 
étrangers et adressés poste-restante, sont passibles 

de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. 

Chapitre IT * 

Taxes applicables 4 certaihes catégories 

de colis postaux 

Art. 12. — L’échange des colis postaux avec valeur 
déciarée, contre-remboursement et exprés, entre 
PAlgérie et les pays qui admettent ces catégories 
denvois, s’effectue dans les conditions fixées par 
VYarrangement international concernant les colis 
postaux et son régiement d’exécution. Ces catégories 
de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux 
articles 13 a 18. 

Section I 

Taxes applicables. aux colis postaux 

avec valeur déclarée et en contre-remboursement 

Paragraphe I 

Colis postaux avec valeur déclarée 

Art. 13. — Les colis postaux avec valeur déclarée 

sont soumis aux taxes indiquées ci-aprés : 

1° Taxes de transport : 

~ mémes taxes que celles des colis postaux ordi- 
naires de méme poids pour la méme destination ; 

2° Taxe d@expédition : 

— taxe fixe par colis ........... pe eeees .. 4,00 DA 

3° Taxe dassurance : 

— par 300 DA ou fraction de 300 DA .... 2,00 DA.
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Art. 14. — Le maximum de lq déelaratiqgn de 

valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, 

dépasser 6.000 DA. 

Paragraphe I 

Colis postaux contre-remboursement 

Art. 15. — Les colis postaux contre-remboursement 

sont soumis aux taxes, percues au dépdét, fixées 
ci-aprés : 

1° Taxes de transport : 

-~ Mémes taxes que celles des colis postaux ordl- 
naires de méme poids pour la méme destination ; 

2° Taxes spéciales de remboursement : 

a) Réglement par mandat de rembour- 
sement international : 

— taxe fixe ......... 3,20 DA eevee nreereeneseeeeser 

—  taxe proportionnelle par 20 DA ou 

fraction de 20 DA ...ccccneneceecesee 0,25 DA. 

b) Réglement par mandat de versement 
4& un compte courant postal tenu par 

le centre d’Alger chéques postaux : 

wm taxe LIX -..cececcccsccesveeseeessces 3,00 DA 

— taxe proportionnelle par 20 DA ou 
fraction de 20 DA ..... ccc cece n ec ene 0,20 DA. 

Art. 16. — Les demandes d’annulation ou de 
modification du montant du remboursement for- 
mulées par l’expéditeur donnent lieu, pour chaque 

demande, 4 la perception des taxes énumérées & 

larticle 5 du présent décret. 

En cas de demande de majoration du montant 
du remboursement grevant un colis postal, la taxe 

proportionnelle prévue & l’article 15 est applicable 

& la somme dont le montant du remboursement 
devra étre augmenté. 

Section IT 

Taxe applicable aux colis postaux exprés 

Colis exprés 

Art. 17. — La taxe & percevoir sur les colis a 

distribuer par exprés est fixée a 5,50 DA. 

Chapitre III 

Dispositions diverses 

Art. 18. — Sauf le cas de force majeure, la perte 

partielle ou totale ou Jl’avarie d’un colis postal, 

donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur, 

ou, & défaut de celul-ci, du destinataire, d’une 
indemnité correspondant au montant réel de la perte 

partielle ou totale ou de l’avarie, 4 moins que le 
dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence 

de l’expéditeur ou provienne de la nature de l’objet ; 

les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés 

ne sont pas pris en considération. 

Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, 
dépasser ;   

ee — 

1° Pour les eoelis ne faisant pas l'ebjet d’une 
déclaration de valeur : 

— 95 DA par colis jusqu’é 5 kilogrammes ; 

-—- 145 DA par eelis au-dessus de 6 kilegrammes 
jusqu’a 10 kilogrammes ; 

~ 190 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes 
jJusqu’é 15 kilogrammes ; 

-— 240 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes 
jusqu’é 20 kilogrammes ; 

2° Pour les colis avec valeur déclarée, le montant 

de cette valeur. 

Art. 19. — Les dispositions du présent décret 
sont anplicables & compter du ler février 1983. 

Art. 20. -- Toutes les dispositions antérieures 
contraires ay présent décret et, notamment, celles 
contenues dans le décret n° 75-177 du 30 décembre 
1975 susvisé sont abrogées, 

Art, 21. — Le ministre des postes et télécommuni- 
cations et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le ler janvier 1983. 

Chadll BENDJEDID. 
ant perenne 

Décret n° 83-66 du ler janvier 1983 portant réamé- 

nagement de certaines taxes des services finane 
ciers du régime international. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications, 
notamment son article 587; 

Vu le décret n° 75-178 du 30 décembre 1975 pertant 
_Téaménagement de certaines taxes des services 
financiers du régime international ; 

Vu les actes du congrés de l’Union postale uni~ 

verselle signés & Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 ;: 

Décréte : 

Article ler. — Sous réserve de l’application des 
arrangeme'.ts spéciaux conclus en vertu de larticle 8 

de la constitution de lVUnion postale universelie, 

tes taxes applicables aux services financiers dans 
les relations avec les pays étrangers sont percques 

conforrmément aux tarifs ci-aprés : 

I ~-- MANDATS. 
Art. 2. — L’émission de mandats du_ service 

international donne Neu 4 la perception d’un droit 
de commission calculé de la fagon suivante .
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IROITS DE 
NATURE DES OPERATIONS commission 

en DA. 

A — Mandats de poste ordinaires. 

1° Droits généraux : 

jJusqu’& 100 DA ..... cc cceccnees 4,00 

de 100,01 & 500 DA ......cccceeeee 6,70 

de 500,01 & 1.000 DA ......ccccescces 13,30 

de 1,000,01 & 1.500 DA ....ccccoccccace 20,00 

de 1.500,01 & 2.000 DA .....cccccccncns 27,00 

de 2.000,01 A 2.500 DA ........eeeeee0| 34,00 
de. 2:500,01 &-3.000. DA .......csencees: 35,00 

— au dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA 
par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 
(maximum 48,00 DA). 

2° Droits exceptionnels : 

Droits généraux majorés de 4 DA 
jusqu’éa 100 DA. 

de 100,01 4 500 DA 

de 

de 1.000,01 & 1.500 DA 

de 1.500,01 a 2.000 DA 

de 2.000,01 & 2.500 DA 

de 2.500,01 4 3.000 DA 

500,01 & 1.000 DA .. sores areseneer 

een eresreneernarsesn 

Cvevessseesevete 

ee eo 

ever oeteoanenee 

— au dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA 

pour 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 
(maximum 48,00 DA). 

B -— Mandats de versements. 

Droits généraux : 

100 DA ....... se eseceee 

500 DA .... cece cence 

1° 

jusqu’a 

de 100,01 a 

de 500,01 4 1.000 DA 

de. 1.000,01 & 1.500 DA 

de 1.600,01 a 2.000 DA 

de 2.000,01 & 2.500 DA 

de 2.500,01 a 3.000 DA ..... 

eennee 

eeeses 

eee 

fen em ona resenene 

@emeeesroene 

— au-dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA 

par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 

(maximum 48.00 DA). 

2° Droits exceptionnals : 

Pas de mandats de versements 

dans les relations ot. les droits 

exceptionnels sont applicables.   
8.00 

£0,70 

17,30 

24,00 

31,00 

38,00 

39,00 

2,40 

4,40 

* 9,00 

14,00 

19,00 

24.00 

30,00 

a   

C — Mandats télégraphiques. 

1° Droits postaux, selon le pays de destination 
et la nature du mandat, mémes droits que pour les 
mandats-cartes, 

2° Taxes télégraphiques en sus. 

Art. 3. — Les mandats de poste présentés & 
domicile et les mandats télégraphiques dont te des- 
tinataire demande le paiement a domicile, donnent 
Heu @ la perception, sur le destinataire, d’une taxe 
égale & 3,00 DA. 

Art. 4. — Lorsqu’un mandat est soumis & la 
formalité du visa poyr date, par la faute de l’expé- 
diteur ou du destinataire, i] est soumis a une taxe 
égale a celle prévue pour les réclamations concernant 
un envoi recommandé. 

Si aucune faute de service n’a été commise, les 
mandats qui donnent lieu & autorisation de palement 
sont passibles de la méme taxe, sauf si cette taxe 
a déja été percue pour la réclamation ou lavis 
de paiement. 

Art. 5. — Les mandats adressés poste-restante 
donnent lieu & la perception, sur le destinataire. de 
la surtaxe fixe de poste-restante applicable aux objets 
de correspondance du régime intérieur. 

II — BONS POSTAUX DE VOYAGE. 

Art. 6. -—- L’émission de bons postaux de voyage 
donne lieu & la perception, pour chaque titre, d’une 
taxe dont le montant est fixé comme sult : 

Par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA peocee 

Minimum de perception 0,50 DA. 

Ht — ENVOIS CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Art. 7. — En sus des taxes applicables aux objets 
de la catégorie & laquelle ils appartiennent, Vexpé- 
diteur d’un envoi contre-remboursement acquitte, 
au moment du dépdt, une taxe calculée comme suit : 

1° Cas général, par objet : 

a) Droit fixe wo... .... cece eee eeeceees 4,25 DA 

Droit proportionnel, par 20 DA ou 

fraction de 20 DA .... 

b) 
0,30 DA. 

2° Lorsque le montant du remboursement est a 

serire au crédit d'un compte courant postal : 

Droit fixe a) 

b) Droit proportionnel par 20 DA 

ou fraction de 20 DA .....e.cccceeee 0,25 DA,
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IV, — CHEQUES POSTAUX. 

Art. 8. — Les taxes applicables aux virements 
internationaux sont fixés comme suit ; 

A-— Virement transmis par voie postale ; 

1* Cas général, par titre : 

Par 50 DA ou fraction de 50 DA .....0.. 0,15 DA 

Minimum de perception ......0...- 2,00 DA, 
2° Virements & destination des pays désignés cl- 

aprés « 

Bénin - Cote d’Ivoire - Mauritanie - Niger - 

Sénégal - Maroc - Tunisie < 

Par titre 3 Taxe fixe ‘e 200 6 eee es 0 oe eee 1,80 DA. 

B — Virements transmis par voie télégraphique 

(Pour toutes destinations) : 

En sus de la taxe applicable aux virements trans- 
mis par vole postale, pour la méme destination, 
0 est pergu : 

1° “Une taxe , d’écriture de “‘gee'es eewesee” 3,00 DA, 

2° Les taxes télégraphiques applicables aux man- 

dats télégraphiques, pour la méme destination. 

V — TAXES DIVERSES. 

Art. 9. — L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un 
mandat de versement ou d’un virement, peut 
demander, au moment de l’émission ou du dépdt du 
titre, qu’'ll lui soit donné avis du paiement du titre 
ou de son inscription, au crédit du compte courant 
postal du bénéficiaire, contre versement d’une taxe 

égale & celle d’un avis de réception d’un envol 

recommandé et sous réserve que le pays de desti- 

nation participe & ce service. 

Le dépét d’une seconde demande motivée par la 

non-réception de l’avis donne Heu 4 la perception 

dune taxe égale & celle fixée ci-dessus. Cette taxe 

est remboursée si ie paiement du mandat de poste 

@ eu Meu avant le dépét de la seconde demande. 

Art. 10. — Les réclamations relatives aux mandats 
et aux virements postaux, pour lesquels la taxe de 
vavis de paiement ou d’inscription n’a pas été 

acuuittée, au moment de l'émission ou du cépot 

du titre. dennent Heu 4 la perception d’une taxe 

égale a cells applicable 4 une reclamation concer- 

nant un opjet recommandé, 

Cette taxe est également applicable aux récla- 

mations déposées en Algérie et concernant ies 

mandats émis par un office étranger 4 destination 

q@un autre office étranger,   

Art. 11. — Les demandes de retrait ou de modifi- 

cation d'’adresse d’un mandat, d’annulation d’un 

virement, d’annulation ou de modification du mon- 

tant du remboursement grevant un envol, donnent 

lieu, pour chaque demande, & la perception d’une taxe 

égale 4 celle applicable & une demande de retralt ou de 

modification d’adresse d’un objet de correspondance. 

Si la demande doit étre transmise par voile télé- 

graphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe 

télégraphique correspondante. 

En cas de demande de majoration du montant 

du remboursement grevant un envoi, le droit pro- 

portionnel prévu & larticle 7 est applicable a la 

somme dont le montant du remboursement devra 

étre augmenté. 

VI — DISPOSITIONS DIVERSES, 

Art. 12. — Le décret n° 75-178.du 30 décembre 1975 

susvisé est aborgé. 

Art. 13. — Les dispositions du. présent décret 

prennent effet & compter du jer février- 1983. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommuni- 

cations et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le ler-janvier 1983. 

Chadii BENDJEDID. 

aeween — 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Arrété interministériel du 4 décembre 1982 portant 

distraction ‘d’une parcelle domaniale du régime 

forestier, 

Par arrété interministériel du 4 décembre 1982, la 

parcelle de terrain d’une superficie de 4 ha, 90 a, 

48 ca. dépendant de la forét domaniale de Tamentout, 

canton d’Qued Djimla et dont le plan est annexé 

a Voriginal dudit arrété, est distraite du régime 

forestier au profit de l’assemblée populaire com- 

munale de Jijel pour la construction d’un collége 

d'enseignement moyen, de logements et d’un hétele - 

restaurant,



  
194 JOURNAL GOFFIGIEL 62 La REPUBLIQUE ALGERIENKE 25 jativier 1963 

then inmates SAS cme, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Daira de Relizane 

Commune de Zemmora 

Construction d’un central téléphunique 

type CT 8 NF & Zemmora 

Avis d’appel a@’offres ouvert national 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
fa construction d’un éentral téléphonique type 
CT8 NF. 

Les entteptises ititéressées peuvent consulter ou 
se faire délivfet le dossier nécessaire A la présen- 

tation de ieurs offres, en s’adressant & la direction 

des posites et télécommunications, 1, rue Bouzid 
Mohamed - Mostaganem. 

A Pappui de la soumission, le candidat doit produtre: 

— les statuts de l’entreprise et la liste de ses 

principaux actionnaires ou associés ; 

~~ les pléces relatives & la situation fiscale ; 

~— la situation a l’égard des organismes de sécurité 

sociale ; 

— les références authentifiées par des entreprises 

socialistes aigériennes ayant déja eu fecours au 

soumissionnaire ; 

— la Hste du matériel disponible dans l’entreprise 

alnsi que ta liste des matériels & engager sur le 

chantier (le cas échéant) ; 

~ la liste des prin¢ipaux gestionnaires de l’entre- 
prise ainsi que celle des principaux cadres intervenus 
au niveau de lexécution du marché (marché de 
travaux). 

_ La soumisston dolt étre placée sous double enve- 
Joppe cathetée a ta cire; lenveloppe extérieure 
qui doit étre anonyme. portera tes mentions 
« Ne pas ouvrir Appel d’offres concernant central 
téléphotiqué = Zetmita »; lenveloppe intérieure 
@etitlendra la suutission. 

La soumission ainsi présentée doit étre adressée   

dans un envoi postal recothmandé & Ja direction 
des postes et télécommunications de ta wilaya de 
Mostaganem. 

Le délai, pendant lequel les cdandidats seront 
engagés par leurs offres, est fixé a cent vinet (120) 
jours, & compter de la date du depét des plis. 

  

WILAYA D’ALGER | 

DIRECTION DE L'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 34/82 DUCH-SDC 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de lextension du _ coliége d’enseignement moyen 
« Parc des Pins» & £1 Biar (Alger), en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 
le retrait du dossier, au secrétariat de la. direction 
de l'utbanisme, de la construction et de Phabitat 
de la wilaya d’Aiger, sise au 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger). 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 
piéces décrites a Varticle 51 du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982 devront étre déposées,a la direction 
de l’urbanisme, de fa construction et de Vhabitat 
de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise & 
Vadresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) 
jours, délai de rigueur. suivant la publication du 
présent avis dans le quotidien « £! Moudjahid », 
sous doubie enveloppe cachetée (l’enveloppe extée- 
rieure devra porter la mention : « A.O. n° 34/82- 
DUCH-SDC - Ne pas ouvrir ». 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Avis d’appel d’offres international 

n° 33/82 DUCH-SDC 

Un avis d’appel d’offres international, réservé 
aux payS Membres de la C.E.E. est lancé pour 
étude et la réalisation d’un centre de formation 
professionnelle, type 450 4 Chéraga (Ouled Fayet). 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement 
se présenter, pour le retrait du dossier, au secrétariat 
de la direction de l’urbanisme, de la ‘construction 
et de lhabitat de la wilaya d’Alger, sise au 135, 
rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger),
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Les offres, obligatoirement accompagnées des 
pléces décrites & l'article 51 du décret n° 82-145 
du 10 avril 1982, y compris la caution de soumission 
égale & un pour cent (i) de l’offre, devront étre 

déposées & la direction de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau 
des marchés), sise & l’adresse ci-dessus indiquée, 
dans les soixante (60) jours, délais de rigueur, 
suivant la publication du présent avis dans ‘le 
quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe 
cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la 
mention « A.O. n° 33/82-DUCH-SDC - Ne pas ouvrir ». 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics 

Opérations n° 55.12.8.31.08.10 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la reprise 
des revétements et assises du stade, réplique en lot 

unique. 

Les dossiers de soumissions peuvent étre consultés 
ou retirés auprés de M. Bouchama Elias, architecte 

D.P.L.G., 2, rue Bestandji Mohamed, Constantine. 

Les offres, accompagnées obligatoirement -des 
piéces prévues par la circulaire n° 21 du 4 mai 1981 

du ministre du commerce, doivent étre adressées 

sous double enveloppe, au wali de Constantine, 

service du budget et des opérations financiéres, 
bureau des marches publics, Constantine. 

Lienveloppe extérieure devra porter obligatolrement 
la mention : « Soumtssion reprise des revétements 

et assises du stade - A ne pas ouvrir >. 

La date Himite de remise des offres est fixée 

a vingt (20) jours, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres international n° 110 221 N 82 

La société nationale des transports ferroviaires 

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

fourniture de 9.700 roues monobiocs. 
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Le dossier de Vappel d’offres pourra étre obtenu 

auprés de la direction des approvisionnements de la 

S.N.T.F. (4eme étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. 

Les offres devront parvenir & l’adresse ci-dessus 

indiquée, au-plus tard, le 2 janvier 1983 & 18 heures, 

sous double enveloppe cachetée et portant la 

mention : « A he pas ouvfir - A.O. n° 110 211 N 82 ». 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra 

étre prise en considération. os ee 

La raison soctale du soumissionnaire ne devra 

en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. 

IMPORTANT. 

1. — Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des regrou~ 

peurs, -représentants de firmes et autres intermé- 

diaires et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de l’Etat sur le commerce extérieur. 

9. - Les soumissionnaires doivent joindre, & leurs 

dossiers, un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement les qualités de 

fabricant ou de producteur. 

Les soumissionnatres resteront engagés par leur 

offre pendant six (6) mois, & compter de la date 

limite fixée pour la réception des offres. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis de prorogation de délai 

Les soumisisonnaires intéressés par l’appel d’offres 

national et interminational restreint n° 01/83 relatif . 

aux études et a la réalisation des installations termi- 

nales de l’aéroport de Tamanrasset, sont informés que 

la date limite de dépét des offres, fixée inittalement 

au 22 février 1983, est prorogée au 16 mars 1983,
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WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE DU BUDGET 

ET DES OPERATIONS FINANCIERES 

Bureau des marchés 

‘Avis d’appel d’offres national et international 

Un appel d’offres national et international est 

lancé pour la réalisation de Vinstitut de la nutrition, 

de lValimentation et des tchnologies alimentaires 

(LN.A.T.A.) de Puniversité de Constantine, répartie 

én lots : 

Lot n° 1 — Terrassements - Gros~ceuvres ; 

Lot n° 2 — Etanchéité ; 

Lot n° 4 — Chauffage V.M.C.; 
Lot n° 5 — Electricité, courants forts : 
Lot n° 6 — Installations électriques ; 

Lot n° 7 — Electricité courants faibles ; 

Lot n° 8 — Ascenseurs et monte-charges : 

Lot n° 9 — Plomberie, protection incendie; 
Lot n°.10 — Fluides spéciaux ; 

Lot n° 11 — Audio-visuel ; 

Lot n° 12.— Pont roulant ; 

Lot n° 13 — Infrastructure et V.R.D. 

Les entreprises intéressées devront déléguer un 

représentant dadment mandaté pour retirer les 
dossiers de soumission, contre frais de reproduction, 
auprés de la direction de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de l’habitat de la‘wilaya de Constantine 
(sous-direction des constructions), Hétel des travaux 
publics, rue Raymonde Peschard (5éme étage), 
Constantine. 

Les offres, accompagnées des pieces: prévues par 

la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 6 mai 1981 du 
ministre du commerce, doivent étre adressées, sous 

double enveloppe, au wali de Constantine. service: 

du budget et des opérations financiéres, bureau des 

marchés publics, Constantine. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention. 

¢ Soumission I.N.A.T.A. Lot n° - A ne pas 
ouvrir >». 

La date limite de remise des offres est fixée 
& quatre-vingt (80) jours, A compter de ja publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Avis d’appel d’oftres national 

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour 
Yopération suivante : 

IMPRESSION DE VHEBDOMADAIRE « EL ASR ». 

consulté at 

12, rue Ali 

peut étre 
islarmique, 

Le cahier des charges 

retiré au centre culturel 

Boumendjel, Alger,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

25 janvier 1983 

Les offres, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises, placées sous double enveloppe, 

seront déposées, contre accusé de réception, au centre 

culturel islamique; le d@jai de dépdt des offres 
est fixé a trente (30) jours, aprés la publication 
du présent avis au journal <.El Moudjahid ». 

Lienveloppe extérieure portera obligatoirement la 
mention : « Soumission - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 35/82 /DUCH/SDC 

Un avis d’appel d’ofres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation d’une clinique vétérinaire a Alger 
(lot T.C.E.). 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 
retrait du dossier, au secrétariat de la direction de 
VYurbanisme, de la construction et de habitat de ta 
wilaya d’Alger, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 
Alger. 

_ Les offres, obligatoirement acompagnées des piéces 
déecrites a, larticle 51 du décret n° 82-145 du 10 
avril 1982, devront étre déposées a la direction de 
Vurbanisme, de la construction et de Vhabitat de 
la wilaya d’Aiger, bureau des marchés, sise & 
adresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) 
jours, délai de rigueur, suivant ia publication du 
présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », 
Sous double en veloppe eachetée ; lenveloppe exté- 
rieure devra porter la mention : « A.O. n° 35 /82- 
DUCH-SDC - Ne pas ouvrir »., 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert n° 001-83/BF est lancé 
pour la fourniture de bandes magnétiques. 

Les soumissions, sous ce pli cacheté, seront 
adressées au président de la commission d’ouverture 
des plis de la radiodiffusion téléyision algérienne, 
21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 2 mars 1983, 
délai de rigueur. 

Il est rappelé que les soumissions, qui, en l’absence 
de la mention « Soumission ~- Ne pas ouvrir », 
seraient décachetées avant la date prévue et ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 
reglementaires définies par la circulaire n° 021-DGCI 
-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 

et producteurs, 4 Jlexclusion des regroupeurs et 

autres intermédiaires, conformément aux dispositions 

de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur.
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 

de la date de cléture. 

Pour tout engagement et retrait du cahier 

des charges, contre la somme de deux cents dinars 

(200 DA), s’adresser au département des approvi- 

sionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél. 60-23-00 

et 60-08-33 - Poste 355 - 356. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL 
DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel a la concurrence nationale 

et internationale n° 01/83/CITIM-SM-ONM 

Un appel 4 la concurrence nationale et interna- 

tionale est lancé en vue de l’acquisition de ballons de 

sondages météorologiques suivants : 

— 20.000 ballons de 45 grammes rouges, 

—- 20.000 ballons de 45 grammes blancs. 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, 4 Vexclusion des 

regroupeurs, représentants de firmes et autres 

intermédiaires et ce, conformément aux dispbdsitions 

de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de ’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 

joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 

leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément 4 la circulaire n° 21 /DGCI 

-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 

les offres doivent étre accompagnées des pieces et 

documents suivants : 

a) ies statuts de Ventreprise ainsi que la liste 

. des principaux gestionnaires ou associés ; 

b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays 

de leur siége social ; 

c) une liste des principaux gestionnaires de 

lVentreprise ; . 

d) les bilans des deux derniéres années ; 

e) Vattestation de non-recours a des intermé- 
diaires, conformément 4 Yarticle 12 de la loi 
n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de VEtat sur le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le 

soumissionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 

des charges en s’adressant 4 Voffice national, de la 

météorologie, centre technique et du matériel, service 

des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger).   

Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 

pli cacheté et recommandé, au plus tard le 12 
février 1983. 

_ Toute offre qui parviendra aprés- cette date, sera 
considérée comme nulle. te 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

en téte, sigle ou cachet portant Punique mention : 
« Office national de la météorologie, centre technique 
et du matériel (service des marchés), B.P. 153, 
Dar El Beida, Alger (Algérie) ~ Appel 4 la concur- 
rence nationale et' internationale n° 01/83/CTM-SM-~ 
ONM --A ne pas ouvrir >». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL 
DE LA METEOROLOGIE 

Avis @’appel 4 la concurrence nationale 

et internationale n° 02/83/CTM-SM-ONM 

Un appel a la concurrence nationale et interna- 

tionale est lancé en vue de l’acquisition de rouleaux 
télétypes et galettes suivants : , 

— 23.000 rouleaux TLT 1 pli (210 [x] 88 'x 25), 
— 26.500 rouleaux TLT 2 plis (210 [x] 88 x 25), 

— 5.000 galettes (5 moments) 17,5 [x] 190 ‘x: 50. 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, & Vexcluston des 
regroupeurs, représentants. de firmes et autres 

intermédiaires et ce, conformément aux dispositions 
de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de ’Etat sur le commerce extérieur, , 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers dotverti 
joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du Heu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement-la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément 4 la circulaire n*224DGCE 
-DMP du 5 mai 1981 du ministre du COMIMETCey, 

les offres doivent étre accompagnées des pidces..6¢ 
documents suivants : 

a) les statuts de Ventreprise ainsi que lacHyte 
des principaux gestionnaires ou assoctést; 

b) les situations fiscales en Algérie et dansdexpayss 
de leur siége social ; 

c) une liste des principaux gestionnaiess-..dq 
Ventreprise ; 

d) les bilans des deux derniéres annéess; 

e) Vattestation de non-recours & des interna 
dialres, conformément 4 Varticle 12 de la Im 
n° 78-02 du 11 février 1978 portant mosrpah. 
de FPEtat sur le commerce extériecur; 

f) la répartition du capital social forsqee fe. 
soumissionnaire est une société anonyme.
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Les firmes intéressées peuvent retirer le cahter 
des charges en s’adressant & loffice national de ta 
météorologie, centre technique et du matériel, service 
des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger). 

Les offres, établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 
pli cacheté et recommandé, gu plus tard le 12 
février 1983, . 

Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 
considérée comme nulle. 

Lienveloppe extérieure devra étre ananyme, sans 
en téte, sigle ou cachet portant l’ynique mention : 
« Office national de la météorologie, centre technique 

et du matériel (service des marchés), B.P. 153, 

Dar E! Beida, Alger (Aigérie) - Appel a la concur- 
rence nationale et internationale n° 02/83/CTM-SM- 
ONM - A ne pas ouvrir >. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
Pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL 
DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel a la concurrence nationale 
et internationale n° 03/83/CTM-SM-ONM 

U appel 4&.!a concurrence nationale et interna- 
tionale est lancé en vue de l’acquisition de charges 
de soudes et ferro suivants : 

-- 10,000 charges alcalines (saude), 
— 4.000 charges de silicium (méta] granulé), 
— 10.000 ¢harges de siliclum (métal en poudre). 

Le présent appel a la concurrence s’adresse aux 
seuls fabricants.et producteurs, 4 Vexciusion des 
regroupeurs, représentants de firmes et autres 

intermédiaires et ce, confarmément aux dispositions 
de la Jai n’ 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l'Rtat sur le sammerce extérieur. 

A cet effet, Jes snumissiannaires étrangers doivent 
joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par   

SoS ee 

la chambre de commeree et d’industrie du liew de 
| leur résidence, attestant qu’tis ant effectiyement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, canformément & Iq circulaire n° 21/DGCI 
-DMP du 5 mat 1981 dy ministre du commerce, 
les offres doivent é@tre accompagnées des pifces et 
documents suivants : 

a) les statuts de l’entreprise ainsi que la lLste 
des principaux gestionnaires ou associés ; 

b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays 

de leur siége social; 

c) une liste des principaux: gestionnaires de 
lentreprise ; r 

d) les bilans des deux derniéres années ; 

e) l'attestation de non-recours & des intermé- 
diaires, conformément 4a l'article 12 de la lol 
n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social igrsque le 
soumissionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 

des charges en s’adressant a Vloffice national de ta 

météorologie, centre technique et du matériel, service 

des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger). 

Les offres, établies sonformément aux exigenees 
du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 
pli cacheté et recommandé, au plus tard le 42 

février 1983. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date, sera 
considérée comme nulle. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en téte, sigle ou cachet portant l’unique mention : 

« Office national de la météorologie, centre technique 

et du matériel (service des marchés), B.P. 153, 

Dar El Beijida, Alger (Algérie) - Appel 4& la concur- 

rence nationale et internationale n° 03/83/CTM-3M- 

ONM - A ne pas ouvrir ». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

Imprimerte Officielie Alger . 0 at 13, Avenue Abdelkader Bonbarek oo


