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Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-7°; 

Vu les statuts de Organisation mondiale du tou- 
risme ; 

Vu les amendements 4 l'article 38 des statuts de 

VOrganisation mondiale du tourisme et au paragraphe 

12 des régles de financement annexées & ces statuts ; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont acceptés les amendements a 

VYarticle 38 des statuts de lOrganisation mondiale 

du tourisme et au paragraphe 12 des régles de 

financement annexées a ces statuts. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

AMENDEMENTS A L’ARTICLE 38 
DES STALUTS DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DU TOURISME 
ET AU PARAGRAPHE 12 DES REGLES -DE 
FINANCEMENT ANNEXEES A CES STATUTS 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 46 (II) par laquelle elle 
@ approuve le principe de l’introduction de la langue 

arabe coinme langue officielle de VOrganisation ; 

Considérant le libellé d’un texte recommandé par 

le Conseil exécutif a VAssemblée générale par sa 

décision 12 (IX) visant & amender Il’article 38 des 

statuts introduisant la langue arabe comme langue 

officielle de ?Organisation ; 

Considérant également la recommandation falte 

par le Conseil exécutif a l’Assembiée générale par 

sa décision 11 (IX) visant & amender le para- 

graphe 12 des régles de financement annexées aux 

statuts pour que le montant des contributions, 

décidées par l’Assemblée générale, soit communique 

aux membres, six mots avant le début des exercices 

financiers durant lesquels se tlent Assemblée 

générale, *t deux mois avant le debut des autres 
exercices financiers ;   

Notant que les dispositions de l’article 33 des 
Statuts, qui prévoient que « tout projet d’amende- 
Ment aux statuts et & son annexe, est transmis uu 
Secrétaire général qui le communique aux membres 
effectifs, six mois, au moins, avant qu’ll soit soumis 
& Pexamen de lassemblée générale >, Ont 66 
dament. observées ; 

Adopte les amendements aux statuts, annexés & 
la présente résolution et qui forment partie inté- 
grante de la présente résolution, les textes francais, 
anglais, espagnol et russe faisant également fot ; 

Décide que deux exemplaires de cette résolution 
seront certifiés par les signatures du Président de 
PAssemblée générale de lOrganisation et par le 
Secrétaire général de l’Organisation ; un exemplatre 
devant étre transmis au Gouvernement espagnol, 
dépositaire permanent des statuts et l'autre exem- 
plaire devant étre retenu dans les archives de 
VOrganisation ; 

Considérant que les amendements susmentionnés 
aux statuts entreront en vigueur pour tous les 
membres, lorsque les deux-tiers des Etats membres 
auront. notifié leur approbation au Gouvernement 
dépositaire conformément a l'article 33-3 des statuts ; 

Décide que la notification de approbation desdits 
amendements est effectuée par le dépdt d’un instru- 
ment formel auprés du Gouvernement espagnol, 
dépositaire permanent des statuts; 

  

ANNEXE 

Article 38 des statuts 

Texte & supprimer et a remplacer par : 

« Les langues officielles de Vorganisation sont : 

le francais, anglais, l’arabe, espagnol et le russe ». 

paragraphe XII des régles de financement 

annexées aux statuts 

Texte & supprimer et 4 remplacer ; 

« Les membres de l’Organisation effectuent le 
versement de leur contribution dans les premiers 

mois de )’exercice financier pour lequel elle est due. 

Le montant de cette contribution, décidé par |’assem- 

biée, sera communiqué aux membres six mois, avant 

le début des autres exercices financiers. Toutefots, 

le Conseil pourra accepter des cas d’arriérés fustifiés 

résultant des différents exercices financiers en 

vigueur dans différents pays ».



250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 
  

LOIS ET ORDONNANGES 

  

Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la protection 

de environnement. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 

et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative 

aux zones et aux sites touristiques ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée, portant code communal 5 

Vu Vordonnance n° 67-281 du‘ 20 décembre 1967 
Telative aux fouilles et & la protection des sites et 

monuments historiques ; . 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, 
portant code de wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 73-38 du 25 aodt 1973 portant 
ratification de te convention de l’UNESCO sur la 
protection du patrimoine mondial, culturel et 
NHaturel ; 

Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant 
ratification de la convention portant création d’un 

fonds international d’indemnisation pour les domma- 
ges dus 4 la pollution par les hydrocarbures ; 

Vu Yordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative 

aux régles applicables en matiére de sécurité contre 

les risques de l’incendie et de panique et 4 la création 
des commissions de prévention et de protection 

clvile ; 

Vu lordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant 

code de la santé publique ; 

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

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aotit 1982 relative 4 la 

chasse ; 

Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant 
adhésion & la convention de Londres sur la préven- 
tion de la pollution des eaux de la mer par les 
hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant 

adhésion &@ la convention pour la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution, faite a 

Barcelone le 16 février 1976 ; 

Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant 

ratification du protocole relatif & la prévention de 
la pollution de la mer Méditerranée par les opérations 

d’immersion effectuées par les navires et aéronets, 

fait & Barcelone le 16 février 1976.;   

Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant 
ratification du protocole relatif & la coopération, en 
matiére de lutte contre Ja pollution, de la mer 
Méditerranée par les hydrocarbures et autres subs- 
tances nuisibles en cas de situations critiques, fait 

a Barcelone le 16 février 1976 ; 

Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant 

ratification du protocole de coopération entre les 

pays d’Afrique du Nord en matiére de lutte contre 

la désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ; 

Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant 
adhésion de l’Algérie @ la convention relative aux 
zones humides, d’importance internationale, parti- 

culiérement ‘comme habitat de-la sauvagine, signée 

& Ramzar (Iran) le 2 février 1971 ; 

Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant 

ratification de la convention africaine sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles, 

signée & Alger le 15 septembre 1968 ; 

Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique 

et populaire au protocole relatif & la protection de 

la mer Méditerranée contre la pollution d’origine 
tellurique, fait & Athénes le 17 mai 1980 ; 

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant 

adhésion de Algérie 4 la convention sur le commerce 
international des espéces de faune et de flore 

sauvages, menacées d’extinction, signée 4 Washington 

le 3 mars 1973 ; - 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit ;: 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente loi a pour objet la mise 

en ceuvre d’urie politique nationale de protection 

de l’environnement tendant a : 

— la protection, la restructuration et la valori- 

sation des ressources naturelles, 

— la prévention et la lutte contre toute forme 

de pollution et nuisance, 

— VaméHoration du cadre et de la qualité de 

la vie, 

Chapitre I 

Principes généraux 

Art. 2. — La ‘planification nationale prend en 
compte le facteur protection de lenvironnement qui 

est une exigence fondamentale de la _ politique 

nationale de développement économique et social.
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Art. 3. — Le développement national implique 
l'équilibre nécessaire entre les impératifs de la 
croissance économique et ceux de la protection de 
environnement et de la préservation du cadre de 

‘vie de la population. 

Art. 4. — Dans le cadre de l’aménagement du 

territoire, ’Etat détermine les conditions d’insertion 
des projets dans lenvironnement et définit les 

prescriptions techniques et réglementaires relatives 

au maintien des équilibres naturels. 

Chapitre IT 

Organes d’application 

Art. 5. — Le ministre chargé de la protection de 
Yenvironnement met en place les organes chargés 
de la mise en ceuvre de la présente lol. 

Il associe les organismes concernés pour une. 

meilleure coordination de l’action de protection de 

Venvironnement. 

Art. 6. — Conformément A larticle 5 ci-dessus, il 

est créé des corps spécialisés chargés de la protection 

de environnement. 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement 

de ces corps ainsi que leurs attributions sont 

déterminées par décret. 

Art. 7. — Les collectivités locales constituent des 
Institutions essentielles d’application des mesures de 

protection de l’environnement. 

Des textes législatifs ou réglementaires déterminent 
les modalités de leur participation. 

TITRE II 

PROTECTION DE LA FAUNE 

Chapitre I 

De la faune et de la flore 

_Art. 8. —— La protection de la nature, la préservation 

des espéces animales et végétales, le maintien des 

équilibres biologiques et la conservation des ressources 

naturelles contre toutes les causes de dégradation 

qui les menacent sont d’intérét national. Il est 

du devoir de chacun de veiller a la sauvegarde du 

patrimoine naturel. 

Art. 9. — La protection des terres contre la 

désertification, l’érosion et la remontée des sels dans 

les terres & vocation agricole est d’utilité publique. 

Des textes législatifs ou réglementaires en fixeront 

toutes les dispositions. 

Art. 10. — Nonobstant les dispositions de la loi 
relative & Ja chasse et lorsqu’un intérét scientifique 
particulier ou que les nécessités de la préservation 
du patrimoine biologique national justifient la 
conservation d’espéces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées, sont interdites : 

| domaine maritime et les eaux territoriales, 

  

— la aestruction ou l’enlévement des ceufs ou des 
nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
Penlévement, la naturalisation d’animaux de ces 

espéces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur vente ou leur achat ; 

— la destruction, la coupe, la mutilation, l’arra-- 

chage, la cueillette ou l’enlévement de végétaux de 

ces espéces ou de leurs fructifications, leur transport, 

leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat ; 

— la destruction, l’altération ou la dégradation 

du milieu particulier & ces espéces animales ou 

végétales ; 

—- la destruction des sites contenant des fossiles 

permettant d’étudier Vhistoire du monde vivant 
ainsi que les premiéres activités humaines. 

Art. 11. — Un décret, pris sur le rapport du ministre 

chargé de la protection de l'environnement, détermine 

notamment les conditions dans lesquelles sont fixées : 

* la liste des espéces animales non domestiques 

ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 

* la durée des interdictions permanentes ou tem- 

Poraires prises en vue de permettre la reconstitution 

des populations naturelles en cause ou de leurs 

habitats ainsi que la protection des espéces animales 

pendant les périodes ou les circonstances ot elles 

sont particuliérement vulnérables ; 

* la partie du territoire national, y compris le 

sur 
laquelle elles s’appliquent ; 

* la délivrance d’autorisation de capture d’animaux 

ou de prélévement d’espéces & des fins scientifiques ; 

* la réglementation de la recherche, de la poursuite 

et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de 

son, et notamment de la chasse photographique des 

animaux de toutes espéces et les zones dans lesquelles 

s’applique cette réglementation ainsi que des espéces 

protégées en dehors de ces zones. 

Art. 12. — La production, la détention, la cession, 
4 titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, 
Vintroduction quelle qu’en soit l’origine, importation 

sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réex- 
portation de tout ou partie d’animaux, d’espéces non 
domestiques et de leurs produits ainsi que des 
végétaux d’espéces non cultivées et de leurs semences 
ou parties de plantes dont la liste est fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé de la protection 
de Venvironnement et, en tant que de besoin, du 
ou des ministres concernés font V’objet d’une auto- 
risation délivrée dans les conditions et selon les 
modalités fixées par décret. 

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions en 
vigueur relatives aux installations classées pour la 
protection d’élevage d’animaux d’espéces non domes- 
tiques de vente, de location, de transit ainsi que 
Vouverture des établissements destinés a la présen~ 
tation et a Vutilisation en public de spécimens 
vivants de la faune locale ou étrangére, font Vobjet 
d'une autorisation délivrée dans les conditions et 
selon les modalités fixées par décret.
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Les dispositions du présent article s’appliquent 

également aux établissements existant &@ la date de 

la promulgation de la présente loi dans les délals 

et selon les modalités fixées par décret. 

Art. 14. — Sont soumis au contréle de l’autorité 

administrative compétente les établissements déte- 

nant des animaux visés a l’article 12 ci-dessus dont, 

notamment ; 

— les établissements définis & l’article 13 de la 

présente loi, 

— les établissements scientifiques, 

— les établissements d’enseignement, 

— les établissements et instituts spécialisés dans 

la recherche bio-médicale, dans le contrdéle biologique 

et dans*les productions biologiques, 

— les établissements d’élevage. 

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent 
étre exercées au titre de la présente loi, des mesures 

administratives -pouvant aller jusqu’é la fermeture 

de V’établissement peuvent étre prescrites par le 
ministre chargé de la protection de environnement. 

Un décret précise les modalités d’application du 

présent article. 

Art. 15. — Toute personne a le droit de détenir 

des animaux, sous réserve des droits des tiers, des 
exigences de sécurité et d’hygiéne et des dispositions 

de la présente lol. 

Art. 16. — Des associations peuvent étre créées 

pour participer a la protection de l'environnement. 

Les modalités de création, de fonctionnement et 

d’organisation de ces associations sont précisées par 

décret. 

Chapitre II 

Les réserves naturelles et les parcs nationaux 

Art. 17. — Des parties du territoire d’une ou de 

plusieurs communes peuvent étre classées par décret, 

pris sur rapport du ministre chargé de l’environne- 

ment, en pare national. ou en réserves naturelles 

lorsqu’il y a nécessité de conserver la faune, la flore, 

le sol, le sous-sol, les gisements de minéraux et de 

fossiles, ’atmosphére, les eaux et, en général, lorsqu’un 

milieu naturel présente un intérét particulier qu’il 

importe de préserver contre tout effet de dégradation 

naturelle’ et de la soustraire 4 toute intervention 

artificielle susceptible d’en altérer la composition 

et l’évolution. 

Le territoire délimité peut s’étendre au domaine 

maritime national et aux eaux sous juridiction 

algérienne, 

Art. 18. — La décision de classement ou de création 

de réserve naturelle ou de pare national ainsi que 

leurs modalités d’organisation et de gestion sont 

prises par décret.   

Art. 19. — La décision de classement ou de création 

d’une réserve naturelle ou d’un parc national est 

sanctionnée par l’établissement d’un acte de classe- 

ment publié par les soins du ministre chargé de la 

protection .de J’environnement au bureau des 

hypothéques. Cet acte est notifié aux propriétaires 

et aux titulaires de droits réels portant sur les 

immeubles classés, dans un délai ne dépassant pas 

deux mois, & partir de la date de publication. 

Cette publication, qui.ne donne Heu & aucune 
perception au profit du trésor, est falte dans les 

formes et de la maniére prescrite par les lois et 

réglements concernant la publicité fonclére, 

La situation de l’immeuble classé est communiquée 

aux collectivités locales concernées de telle facon 

que l’acte de classement soit transcrit & chaque 
révision du cadastre. 

Art. 20. — L’acte de classement visé & l'article 19, 
peut soumettre & un régime particulier et, le cas 
échéant, interdire A V’intérieur du parc ou de la 
réserve toute action susceptible de nuire au déve- 

loppement naturel de la faune et de la flore et, plus 

généralement, d’altérer le caractére du pare national 

ou de ladite réserve, notamment la chasse et la péche, 

les activités agricoles, forestiéres et pastorales, 

industrielles, miniéres, publicitaires et commerciales, 

lexécution de travaux publics ou privés, l’extraction 

de matériaux concessibles ou non, lVutilisatton des 

eaux, la circulation du public quel que soit le moyen 
employé, la divagation des animaux domestiques et 

le survol de la réserve ou du parc. 

Art. 21. — L’acte-de classement est établi en tenant 
compte de YVintérét du maintien des activités 

traditionnelles existantes dans la mesure ow elles 

sont compatibles avec les intéréts définis a l’article 
17 de la présente loi. 

Des sujetions particulléres & des zones dites 

« réserves intégrales » peuvent étre édictées par 

décret afin d’assurer, dans un but sctentifique sur 

une ou plusieurs parties déterminées d’un pare 

national ou d’une réserve naturelle, une protection 

plus grande de certains éléments de la faune et de 

la flore. 

Art. 22. — Lorsque le classement comporte des 

prescriptions de nature a modifier la situation 

juridique ou Jutilisation antérieure des lieux 

déterminant un préjudice direct, matériel et certain, 

tl donne droit & une indemnité au profit des 

propriétaires, des titulaires de droits réels ou de 

leurs ayants droit. 

Dans ce cas, la demande d’indemnisation doit étre 

produite dans un délai de douze (12) ‘mois 4 dater 

de la notification de la décision de classement. A 

défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la 

juridiction compeétente. 

Art. 23. —- A compter du jour ot le ministre chargé 

de la protection de Venvironnement notifie au’ 

propriétaire intéressé l’acte de classement, aucune 

modification ne peut étre apportée 4 l’état des lieux 

ou a leur. aspect, sans autorisation spéciale du
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ministre chargé de la protection de l’environnement 

sous réserve de l’exploitation de ses biens et selon 
les pratiques antérieures. 

Art. 24. — Les effets de classement suivent le 
territoire classé, en quelque main qu’il passe. 

Quiconque aliéne, loue ou concéde un territoire 

classé, au titre de la présente loi, est tenu de faire 
connaitre & l’acquéreur, au locataire ou au conces- 
sionnaire Jexistence du classement, & peine de 
nullité. 

Toute aliénation, location ou concession dolt, dans 

un délai ne dépassant pas quinze jours, étre notifice 

au ministre chargé de la protection de Venvironne- 

ment par celui qui l’a consentie. 

Art. 25. — Le décret de création d’un pare national 

délimite autour du pare une zone dite périphérique 

ot les diverses administrations publiques prennent. 

suivant un programme défini, toutes .mesures pour 

permettre un ensemble de réalisations et d’améliora- 

tions d’ordre social, économique et culturel tout en 

rendant plus efficace la protection de la nature dans 

le pare. 

A YVintérieur du pare, certaines réalisations et 

améliorations peuvent étre, le cas échéant, également 

entreprises. 

Art. 26. — Le déclassement total ou partiel d’un 

territoire classé est prononcé aprés enquéte publique, 

par décret. 

Le déclassement est notifié aux intéressés, 
communiqué aux présidents des assemblees populaires 

communales concernées et pubdilié au bureau des 

hypothéques de la situation des biens dans les mémes 

conditions que le classement. 

Chapitre IIt 

Des délits et des peines 

Art, 27. — Quiconque a, sans nécessité, abandonn¢ 
et publiquement ou non, exercé des sévices graves ou 

commis un acte de cruauté envers un animal 

domestique ou apprivolsé ou tenu en captivité, est 

puni d’une amende de 200 4 2.000 D.A. et d’un 
emprisonnement de dix jours A trois mois ou da 
Vune de ces deux peines seulement. En cas de récidive, 
les peines sont portées au double. 

Art. 28. — Sont punies d’une amende de 500 a 
20.000 D.A., les infractions aux dispositions des 

articles 10 et 20 de la présente loi. 

En cas de récidive, ?Pamende pourra étre portée 

au double. 

Les agents chargés de constater ces infractions 

peuvent procéder 4 la saisie des animaux vivant 

et de leurs produits ou de ieurs dépouilies. 

Art. 29. — Sont punies d’un emprisonnement de 

dix (10) jours 4 deux (2) mois et d’une amende 

de 500 4 5.000 DA. ou de Vune des deux peines 

seulement, les infractions aux articles 23 et 24 de 

la présente lol,   

En e@as de récidive, les peines sont portées au 
double. 

Art. 30. — Les dispositions de l'article 24 de Ia 
présente loi s’appliquent aux sites et monuments 
naturels créés en application du titre IV de Vordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux 

sites et monuments. 

TITRE JIT 

PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS 

Art. 31. —- En cas de crise ou d’urgence de nature 

& constituer des menaces graves de pollution, de 

contamination des milleux récepteurs prévus atl 

titre III de ta présente loi, sont mis en oeuvre des 
plans nationaux d’urgence. 

Les plans nationaux d’urgence sont établis en 

fonction des facteurs de risques de pollution 

potentielle. 

Des décrets, pris sur le rapport du ministre chargé 

de la protection de Penvironnement et des ministres 

concernés, instituent et déterminent Jes conditions 

d’application des plans nationaux d’urgence. 

Chapitre f 

Protection de Patmosphére 

Art. 32. — On entend par pollution de l’atmosphére, 

au sens de la présente loi, Pémission dans l’atrmos- 
phére de gaz, de fumées ou de particules solides ou 

liquides, corrosifs, toxiques ou odorantes, de nature 

a incommoder la population, 4 compromettre la santé 
ou la sécurité publique ou & nuire aux végétaux. 

& la production agrieole et aux produits agro- 

alimentaires, & la conservation des constructions et 

monuments ou au caractére des sites. 

Art. 33. -- Les immeubles, établissements industriels. 
commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou 

autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus 
par toutes personnes physiques ou morales sont 

construits, exploités ou utilisés de maniére A satisfaire 

aux dispositions prises en application de la présente 

loi afin d’éviter les pollutions de Patmosphére. 

Art. 34. —~ Lorsque les émissions dans l’atmosphére 

sont susceptibles de constituer une menace pour 

les personnes ou pour les biens, leurs auteurs doivent 

mettre en ceuvre toutes dispositions utiles pour 

supprimer ou réduire leurs émissions polluantes. 

Art. 35. — Les prescriptions visées aux articles 

33 et 34 font Yobjet d’un décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de la protection de Venvironnement 

et des ministres concernés qui determinent, notam-~ 

ment ? 

1°) les cas et conditions dans lesquels doit étre 

interdite ou régiementée i’émission dans Patmosphére 

de fumées, sues, poussiéres ou gaz toxiques, corrosifs, 

odorants ou radio-~-actifs,
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2°) les délais dans lesquels il doit étre satisfait 
.& ces dispositions pour les immeubles, établissements, 
véhicules et autres objets mobiliers existants A. la. 

date de publication de chaque décret ; 

3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés. 
et contrélés, aux fins prévues par J’article 33 de la 
présente loi, 1a construction des immeubles, J’ouver- 
ture ads établissements non compris dans la nomen- 
clature des installations classées, prévue @ l'article 
75, léquipement des véhicules, la fabrication des 
Qbjets mobiliers et l'utilisation des combustibles et 
carburants ; 

4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouver- 
nement doit, avant l’intervention de toute décision 
judiciaire, prendre, en raison de lurgence, toutes 
mesures exécutolres destinées d’office 4 faire cesser 
Je trouble, 

Chapitre II 

Protection de eau 

Art. 36. — Les. dispositions du présent chapitre 
ont pour objet la lutte contre Ja pollution des eaux 
et leur. régénération, dans le but de satisfaire ou de 
concilier les exigences 

“de lalimentation en eau potable et de la santé 
publique conformément 4 la législation en vigueur, 

* de Yagriculture, de Vindustrie, des transports 
et de toutes les autres activités humaines d’intérét 
général, 

* de Ja vie biologique du milieu récepteur et 
spécialement de Ja faune piscicole ainsi que des 
loisirs, des.sports nautiques et de la protection des 
sites, 

* de Ja conservation et de l’écoulement des eaux. 

Ces dispositions s’appliquent aux déversements, 
écoulements, rejets, dépdts directs ou indirects de 

matiéres. de toute nature et, plus généralement, a@ 
tout fait susceptible de provoquer ou d’accroitre la 
dégradation des eaux en modifilant leurs caracté- 
ristiques' physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques qu’il s’agisse d’eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux du littoral. 

Art. 37. — Les eaux superficielles, cours d’eau, 
lacs et étangs. font l’objet d’un inventaire établissant 
leur degré de pollution. 

* Des documents sont établis pour chacune de 
ces eaux d’aprés des critéres physiques, chimiques, 
biologiques et bactériologiques pour déterminer |’état 

de chacune d’elles. 

' * Ces documents font l’objet d’une révision géné- 
Tale et d’une révision immédiate chaque fois qu’un 
changement exceptionnel ou imprévu affecte l’état 

de ces eaux. 

Art. 38. — Un décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de la protection de l’environnement et des 
ministres concernés, définit : 

— la procédure d’établissement des documents et 
de i‘inventaire visés 4 j’article 37 cl-dessus, 

= 

  

—~ les spécifications techniques et les critéres 
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques 
auxquels les cours d’eaux, sections de cours d’eau, 
lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour les 
prises d’eau assurant l’alimentation des populations, 

~~ le délal dans lequel la qualité du milieu récepteur 
doit étre améliorée pour satisfaire ou conciler les 
intéréts définis & Varticle 36 de la présente lol. 

Art. 39. — Nonobstant les dispositions de la 
législation en vigueur, les propriétaires d’installations 
de déversement existant antérieurement a la 
promulgation de la présente loi, doivent prendre 
toutes les dispositions pour satisfaire, dans le déla! 
fixé par le décret visé a l'article 38, aux conditions 

qui sont imposées a leurs effluents. 

Art. 40. Les installations de déversement 
établies postérieurement a la promulgation de. la 
présente loi doivent, dés leur mise en service, fournir 
des effluents conformes aux conditions qui leur sont 

imposées. 

Les prélévements et déversements de ces installa- 

tions sont subordonnés ! 

— 4 une approbation préalable, par ‘le ministre 
chargé de lenvironnement, du projet technique 
relatif aux dispositifs d’épuration correspondant 
auxdites installations ; 

—~- & une autorisation-de mise en service -délivrée 
par le ministre chargé de l’environnement apres 
érections effectives des dispositifs d’épuration 
conformes au projet technique préalablement 

approuvé. 

Art, 41. — Des décrets pris sur le rapport conjoint 
du ministre chargé de lVenvironnement et des 
ministres concernés, déterminent, notamment ? 

1°) les conditions dans lesquelles peuvent étre 
-réglementés ou interdits compte-tenu des dispositions 
des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, les 
déversements, écoulements, jets, dépdts directs ou 

indirects d’eau ou de matiéres et, plus généralement, 
tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau 
superficielle ou souterraine et des eaux du littoral ; 

2°) les conditions dans lesquelles peuvent étre 
réglementées la mise en vente et la diffusion de 
certains produits susceptibles de donner naissance 
& des déversements qui ont fait JVobjet d’une 

interdiction ou d’une réglementation en vertu du 
1° alinéa ci-dessus ou d’accroitre leur nocivité ou 
d’aggraver leur nuisance ; 

3°) les conditions dans lesquelles sont effectués 

Jes contréles des caractéristiques physiques, chimi- 
ques, biologiques et bactériologiques des eaux 

réceptrices et des déversements et notamment des 

conditions dans lesquelles 1] est procédé aux 
prélévements et aux analyses d’échantillons ; 

4°) les cas et conditions dans lesquels le ministre 

chargé de JVenvironnement peut prendre toutes 

mesures immédiatement exécutoires en vue de faire 

cesser tout trouble qui pourrait constituer un péril 

pour la sécurité et la salubrité publique.
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Art. 42. — Des décrets fixent, en tant que de 
besoin, pour chacun des cours d’eau, sections de 

cours d’eau, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux 
du littoral les conditions particuliéres dans lesquelies 
s’appliquent les dispositions prévues a Varticle 41 

de la présente loi ainsi que les délais dans lesquels i 

doit étre satisfait auxdites dispositions en ce qul 
concerne Jes installations existantes. 

Art. 43. — Ouvre les dispositions du code de la 
santé publique et en vue d’assurer la protection de 

la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité 

publique des travaux de prélévement d’eau destinée 
& Yalimentation des collectivités humaines détermine 
autour du point de prélévement : 

— un périmétre de protection immédiate dont les 
terrains sont & acquérir en pleine propriété, 

— un périmétre de protection rapproché & l’'inté- 

rieur duquel doivent étre interdits ou réglementés 

toutes activités et tous dépéts ou installations de 
nature & nuire, directement ou indirectement, a la 

qualité des eaux, 

— un périmétre de protection éloigne a Luteerbur 
duquel peuvent étre réglementés les activités, dépdts 
ou installations précités. 

Art. 44. — L'acte portant déclaration d’utilité 
publique des travaux de prélévement d’eau destinée 
& Vallmentation des collectivités humaines détermine, 
en ce qui concerne les activités, dépéts et intallations 

existant 4 la date de sa publication, les délais dans 
lesquels il doit étre satisfait aux conditions prévues 
& article 43 ci-dessus. 

Des actes déclaratifs d’utilité publique doivent, 
dans les mémes conditions, déterminer les périmétres 
de protection autour des points de prélévements 

existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction 
& écoulement libre et des réservoirs enterrés. 

Art. 45. — Les collectivités locales, ainsi que les 
groupements de ces collectivités’ sont habllités 4 
entreprendre Vétude, lT’exécution de tous travaux 
d@utilité publique nécessaires & la lutte contre la 
pollution des eaux. 

Art. 46. — Lorsque Vintérét général le justifie, 

les collectivités locales ou leurs groupements, peuvent, 

par décret, étre autorisés & prescrire ou tenus 

d’admettre le raccordement des effluents qui ne 

satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau 

récepteur aux réseaux d’assainissement ou aux 

installations d’épuration qu’ils construisent ou 
exploitent. 

Le décret fixe les conditions de raccordement et 

d’imposition & l’établissement de participer par des 

redevances aux charges supplémentaires de construc- 

tion et d’exploitation résultant de ses eaux usées ; 
le recouvrement de redevances est effectué comme 

en matiére de contributions directes. 

Faute par l’établissement d’exécuter, dans le délal 
qui lut est prescrit, les travaux qui lui incombent en 

vue. du raccordement aux ouvrages publics, il est, 

aprés mise en demeure, procédé d’office et aux frais   de l'lntéressé aux travaux nécessaires, 

Art. 47. — Tout déversement ou rejet d’eaux usées 
ou de déchets de toute nature dans tes eaux destinées 

4 la réalimentation des nappes d’eaux souterraines, 
dans les puits, forages ou galeries de captage 
désaffectés est interdit. 

Les puits, forages et galeries de captage désaffectés 
font Vobjet d’une déclaration et sont soumls, sans. 
préjudice des droits des tiers, & la- surveillance de 
ladministration. 

Un décret pris sur rapport du ministre chargé 
de l’environnement fixe les conditions d’application 
des dispositions du présent article. 

Chapitre TIL 

Protection de la mer 

Art. 48. —- Nonobstant ‘les dispositions des 
conventions et protocoles internationaux ratifiés par 
l'Algérie et portant sur la protection de la mer, sont 
interdits le déversement, l’immersion et l’incinération 
en mer de matiéres de toute nature susceptibles § 

~~ de porter atteinte & la santé publique et aux 
ressources biologiques, 

-- dentraver les acfivités maritimes, y compris 
la navigation et la péche, 

= daltérer la qualité de l'eau de mer, du point 
de vue de son utilisation, 

-~ de dégrader les valeurs d’agrément de la mer, 

Des textes réglementaires préciseront, en tant que 
de besoin, la liste de ces matiéres, 

Art. 49. — Le ministre chargé de l’environnement 
peut, aprés enquéte publique, proposer des réglements 
et autoriser le déversement, l’immersion ou linel- 
nération en mer, dans des conditions telles que ces 
opérations garantissent l’innocuité et Vabsence de 
nuisance du déversement, de Vincinération ou de 
immersion. 

Art. 50. — Les dispositions de l'article 49 de la 
présente lol ne s’appliquent pas en cas de force 
majeure, due aux intempéries ou toutes autres 

causes lorsque la vie humaine ou la sécurité d’un 
navire ou d’un aéronef est menacée. 

Art. 51. — En ce qui concerne les déversements 
et immersions délibérés existants, le ministre chargé 
de Venvironnement détermine le délai dans lequel 
Vinterdiction de Yarticle 49 de la présente loi leur 
est applicable. 

Art. 52. — Les opérations de déversement, d’immer-~ 
sion ou d’incinération en mer- de substances et 
matériaux non visés dans la liste prévue a larticle 
48 ne peuvent étre effectuées que sur autorisation 
délivrée par Je ministre chargé de l’environnement, 
celle-ci est assortie, en tant. que de besoin, des 
prescriptions relatives & la réalisation de l’opération 
projetée. 

Un décret fixe les conditions de délivrance, 
dutilisation et de suspension des autorisations 

visées & l’alinéa précédent,
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Art. 53. — Dans le cas d’avaries on d'accidents 

en mer territoriale survenus a tout navire, aéronef, 

engin ou plate-forme transportant ou ayant a son 

bord des substances nocives, dangereuses ou des 

hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves 

et imminents susceptibles de porter atteinte au 

littoral ou aux intéréts connexes, le propriétaire 
dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut 
étre mis en demeure de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour mettre fin & ces dangers. 

Dans le cas oti cette mise en demeure reste sans 

effet ou n’a pas produit les effets attendus dans un 

délai imparti ou d’otfice, en cas d’urgence, l’Etat 

peut faire exécuter les mesures necessaires aux frais 

du propriétaire ou en recouvrir le montant du coat 

aupreés de ce dernier. 

Art. 54. — Le capitaine de tout navire transportant 

des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes 

naviguant 4a proximité ou 4 Vintérieur des eaux 

territoriales, est tenu de signaler tout évéenement 

de mer survenu a son bord et qui est ou pourrait 

étre de nature 4 constituer des menaces de pollution 

ou de contamination du milieu marin, des eaux et 
des cétes nationales algériennes. 

Un décret précisera les modalités d’application du 
présent article 

Chapitre VI 

Délits et peines 

Art. 55. — Est punie d’une amende de 1.000 a 

10.000 D.A. et en cas de récidive d'une peine 

d’emprisonnement de 2 mois a 6 mois et d'une 

amende de 10.000 & 100.000 D.A. ou de l'une de ces 

deux peines seulement, toute persdnne auteur de 

pollution de Yatmosphére, au sens des articles 32, 
33 et 34 de la présente loi. 

Art. 56. — En cas de condamnation aux peines 
prévues a l’article 55, le juge fixe le délai dans leque! 

les travaux ou les aménagements prévus par la régie- 

mentation devront étre exécuteés. 

En cas de non exécution des travaux ou des aména- 

gements dans les délais prescrits, une amende de 

2.500 @ 25.000 D.A. est prononcée. 

Le juge peut, en outre, ordouner que les travaux 

ou aménagements solent exécutés dotfice aux frais 

du condamné et, le cas échéant, prononcer Jusqu’a 

leur achévement, l’interdiction d’utliser les installa 

tions ou tout autre objet meuble ou immeuble qui 

sont a lorigine de la pollution atmosphérique. 

Art 57 ~— Les dispositions prévues dans le code 

de la route sont applicables en ce qui concerne les 

pollutions dues aux équipements de véhicules. 

Art. 58. —- En cas de condamnation pour infraction 
aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la 

présente loi, le tribunal fixe le délai dans lequel 

Pexécution des travaux d’aménagement  rendus 

nécessaires par la réglementation doivent étre 

achevés.   

St les circonstances l’exigent, {1 peut, dans les cas 

ou il n’y aurait pas lieu de procéder a des travaux 

ou aménagements, fixer un délai au condamné pour 

se soumettre aux obligations résultant de ladite 
réglementation. 

Art. 59. ~- En cas de non-respect du délai prévu 

& Varticle 58 ci-dessus, le tribunal peut prononcer 

une amende de 1.000 4 10.000 DA. et éventuellement 

une astreinte dont le montant par jour de retard 

ne peut étre inférieur 4 1.000 D.A. 

En outre, l’interdiction d’utiliser les installations 

qui sont & Vorigine de la pollution, peut étre pro- 

noncée jusqu’a l’achévement des travaux ou |’amé- 

oagement ou l’exécution des obligations prescrites. 

Art. 60. — Est puni d’une peine d’emprisonnement 
de 1 a 6 mois et d’une amende de 5.000 & 50.000 D.A. 
ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque 

aura fait fonctionner une installation en tnfraction 

ou une interdiction prononcée en application de 

Varticle 59 ci-dessus. 

Le tribunal peut également autorisé le wall ou le 

président de lV’assemblée populaire communale, sur 
sa demande, a exécuter d'office tes travaux ou amé- 

nagements nécessaires pour faire cesser ]’infraction. 

Art. 61. — Lorsque les déversements, écoulements, 
jets, dépdts directs ou indirects de matiéres consti- 
tuant V’infraction proviennent d’un établissement 

industriel, commercial, artisanal ou agricole, les 

chefs, directeurs ou gérants de ces établissements 

peuvent étre déclarés solidairement responsables du 

paiement des amendes et frais de justice dus par les 

auteurs de ces infractions. 

Le coat des travaux ordonnés en application des 

articles 58, 59 et 60 ci-dessus, incombe 4 la personne 

physique ou morale dont le condamné est le préposé 

ou le représentant. 

Art. 62, — Les infractions aux articles 41, 42, 43, 
44 et 47 de la présente loi sont punies d’une pelne 

d’emprisonnement de 2 mois’ & 2 ans et d’une 

amende de 1.000 @ 500.000 D.A. ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

Art. 63. — Lorsque les nécessités de l’enquéte ou 

de Vinformation ainsi que la gravité de l’infraction 

Vexigent, le batiment, aéronef, engin ou plate-forme 

qui a servi 4 commettre lune des infractions visées a 
Varticle 48 de la présente loi peut étre immobilisé 

sur décision du procureur de la République et du 

magistrat saisi. 

A tout moment, l’autorité judiciaire -compétente 

peut ordonner la levée de Vimmobilisation s'il 
est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant 

et les modalités de versement. 

Les conditions d’affectation, d’emploi et de res- 

titution du cautionnement sont réglées conformément 

aux dispositions du code de procédure pénale. 

Art. 64. —- Les infractions aux dispositions du 
chapitre 3 du titre IIT de la présente lol sont jugées 

par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.
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Sont, en outre, compétents . 

— sil s’agit d’un batiment, engin ou plate-rorme, 
le tribunal dans le ressort duquel i) est immatriculé, 

s’ll est algérien ou celui dans le ressort duquel 1 
est trouvé, s'il est étranger ou non immatriculé, 

— sf) s’agit d’un aéronef, le tribunal du Heu 

d’atterissage, apres le vol au cours duquel Vinfraction 

a 6té commise. 

Dans les autres cas, le tribunal d’Alger est 

compétent. 

Art. 65. — Dans tots les cas, les droits des tiers 

@ Végard des auteurs de pollution sont et demeurent 
réservés, 

Art. 66 — Est puni d’une amende de 50.000 a 
500.000 D.A. et d’un emprisonnement de 6 mois a 

2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement 
et en cas de récidive, du double de ces peines, 

le capitaine d’un batiment algérien ou tout comman- 

dant de bord d'un aéronef algérien ou toute personne 

“assumant la cOnduite des opérations d’immersion ou 

dincinération en mer sur des engins algériens ou 

plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction 

algérienne qui se sera rendu coupable d’infraction 

aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente 

loi. 

Art. 67. —- Dans le cas prévu & l’article 50 de la 

présente loi, les immersions doivent étre notifiées 

dans ies plus brefs délais, par lune des personnes 

visées 4 larticle 66 ci-dessus aux administrateurs 

des affaires maritimes, sous pelne d’une amende de 
19.000 & 100.000 D.A. 

Cette notification devra mentionner, avec précision, 
les circonstances dans lesquelles sont intervenus les 

déversements, les immersions ou les incinérations. 

Art. 68. — Sans préjudice des peines prévues a 
l'article 66 de la présente lol, si l'une des infractions 

a été commise sur ordre du propriétaire ou de 

Vexploitant du navire, de l’aéronef, de l’engin ou 

de ta plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est 

puni des peines prévues audit article, le maximum 

de ces peines étant toutefois porte au double. 

Tout propriétaire ou exploitant d’un navire, d’un 

aéronef, d’un engin ou d’une plate-forme qui n’a pas 

donné au capitaine, au commandant de bord ou & 

la personne assumant la conduite des opérations 

d’immersion sur lVengin ou la plate-forme, l’ordre 

écrit de se conformer aux dispositions du chapitre 3 

titre Ill, peut étre poursuivi comme complice des 

infractions qui y sont prévues. 

Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une 

personne morale, la responsabilité prévue aux deux 

alinéas ci-dessus incombe @ celui ou ceux des repré- 

sentants légaux ou dirizeants de fait qui en assurent 

la direction ou l’administration ou toute personne 

habilitée par eux. 

Art. 69. — Est puni d’une amende de 500.000 A. 

5 millions de D.A -et d'un emprisonnement de 1 an 

a5 ans, ou de l’une de ces petnes seulement, et en 

cas de récidive, au double de ces peines, tout capitaine   

soumis aux dispositions de la convention interna- 

tionale pour la prévention de la pollution des eaux 

de la mer par les hydrocarbures, signée & Londres 

le 12 mai 1954 et de ces modifications, qui se sera 

rendu coupable d’infraction aux. dispositions de 

Particle 3 de ladite convention relative aux inter- 

dictiohs de rejet & la mer d’hydrocarbures ou de 

mélanges d’hydrocarbures. 

Art. 70. — Est puni d’une amende de 50.000 & 
500.000 D.A. ou du double, en cas de récidive, et d’un 

emprisonnement de 6 mois & 2 ans ou de l'une de 

ces deux peines seulement, tout capitaine d’un 

batiment non soumlis aux stipulations de la conven- 

tion mentionnée a l’article 69 de la présente lot qui 
aura commis les actes interdits par l’article 69 de 
la présente lol. 

En cas de récidive, les peines sont portées au 
double. 

Les dispositions du présent article ne sont appli- 
cables qu’aux batiments cl-aprés, 4 l'exception des 

batiments de la marine nationale : 

a) navires citernes, 

b) autres navires, lorsque la puissance installée 
de la machine propulsive est supérieure 4 une 

putssance installée fixée par le ministre chargé 
de la marine marchande, 

c) engins portuaires, chalands et bateaux-citernes 

fluviaux quils solent automoteurs, remorqués 
ou poussés, 

Art. 71. — Dans les eaux sous juridiction algérienne 
fréquentées normalement par les batiments de mer, 
les dispositions du chapitre 3 du titre ITI de la 
présente loi s’appliquent aux batiments étrangers 

méme immatriculés dans un territoire relevant d’un 
Gouvernement non contractant, & la convention de 
Londres du 12 mai 1954, et y compris les catégories 

de batiments énumérés & Particle 70 de la présente lot, 

Est puni d’une amende de 50.000 & 500.000 D.A.,, 
le capitaine qui par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou inobservation des lois et 
réglements a provoqué, n’a pas maitrisé ou n’a pas 
évité un accident de mer, ayant entrafné un rejet 
qui a pollué les eaux sous juridiction algérienne. 

Les mémes peines sont applicables au propriétaire, 
& l'exploitant ou & toute autre personne “que le 
capitaine d’un navire mentionné aux articles 69 et 
70 de la présent loi et qui aura causé un rejet dans 
les conditions prévues 4 l’alinéa cl-dessus. 

N’est pas punissable, en vertu: du présent article, 
le rejet consécutif & des mesures justifiées par la 
nécessité d’éviter un danger grave et imminent 

menagant la sécurité des navires, la vie humaine ou 
YPenvironnement. 

Art. 72. — Tout infraction aux dispositions de 
Varticle 54 de la présent loi est punie d’une amende 
de 50.000 & 500.000 D.A. 

Art. 73. — Nonobstant les poursuites fuciciuiees 
en cas de dommages causés A toute persont:, au 

milieu marin et aux installations, est puai d'un
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emprisonnement de 1 4 5 ans et d’une amende de 
1&5 millions de D:.A., infraction a article 54 de 

la présente loi suivie d’unrejét a l’intérieur des 
eaux territoriales d’hydrocarbures ou de mélanges 

a@’hydrocarbures. 

TITRE IV 

PROTECTION CONTRE LES NUISANCES 

Chapitre I 

Des installations classées 

Art. 74. — Sont soumls aux dispositions de la 

présente loi les usines, ateliers, chantiers, carriéres 
et, d’une maniére générale, les installations exploitées 

ou détenues par toute personne physique ou morale, 

publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers 

ou des inconvénients soit pour la commodité du 

voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 

publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protec- 

tion de la nature et de lenvironnement, solt pour 

la conservation des sites et monuments. 

Art. 75. -—- les installations visées 4 larticle 74 

ci-dessus sont définies dans la ‘nomenclature des 
installations classées, établie par décret. 

Ce décret soumet les installations 4 autorisation 
ou a déclaration suivant la gravité des dangers ou 

des inconvénients que peuvent présenter les exploi- 

tations. 

Art. 76. — Sont soumises 4 autorisation du ministre 
chargé de la protection de environnement, du wali 

ou du président de l’assemblée populaire communale 

et, selon leur importance, les installations qui pré- 

sentent des dangers ou des inconvénients pour les 

intéréts visés & l’article 74 de la présente loi. 

L’autorisation n’est accordée que si ces dangers 

ou inconvénients sont supprimés ou empéchés par 

les mesures que spécifie l’arrété pris par le ministre 

chargé de la protection de l’environnement. 

Le décret prévu a larticle 75 fixe les catégories. 

@installattons soumises & Vautorisation du ministre, 

du wali ou du président de l’assemblée populaire com- 

munale. 

Art. 77. — Son soumises & une déclaration adressée 
au président de l’assemblée populaire communale 

concerné, les installatiosn qui ne présentent pas des 
dangers ou des inconvénients aux intéréts visés 4 

VYarticle 74 ci-dessus et qui doivent. néanmoins, en 

raison de leurs activités, respecter les prescriptions 

générales édictées par la réglementation en vue 

d’assurer la protection desdits intéréts. 

Art. 78. — Pour la protection des intéréts men- 
tionnés a l'article 74 de la présente loi, un décret 

pris sur rapport du ministre chargé de la protection 

de Venvironnement et des ministres concernés 
détermine les régles techniques visant certaines 

catégories d’installation soumises aux dispositions de 

la présente loi.   

Ce décret s’impose de plein droit aux installations 
nouvelles. Il précise, aprés avis des ministéres 
intéressés et consultation des organisations profes- 

sionnelles concernées, les délais et les conditions 
dans lesquels il s’applique aux installations existantes. 

Art. 79. ~— La demande d’autorisation est adressée 

a Pautorité compétente. 

Lorsqu’il est exigé un permis de construire pour 

une installation nouvelle, lexploitant est tenu 

d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration 
en méme temps que la demande dudit permis. 

Ii doit renouveler sa demande d’autorisation ou 
sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas 
d’extension ou de transformation de ses installations 
ou de changement dans ses procédés de fabrication, 
entrainant des dangers ou inconvénients mentionnés 

& Varticle 74 de la présente loi. 

Art. 80. — L’autorisation prévue a l’article 76 de 
la présente lol est accordée, aprés enquéte publique 
relative aux incidences éventuelles du projet pour 

les intéréts mentionnés aA l’article 74 de la présente 

lol et en cas de besoin, aprés avis des ministéres 

et collectivités locales intéressés. 

Art. 81. — Les conditions d’installation et d’explo!- 
tation jugées indispensables pour la protection des 

intéréts mentionnés & l’article 74 de la présente lol, 

les moyens d'’analyse et de mesure et les moyens 
d’intervention en cas de sinistre sont fixés ‘par 

Varrété d’autorisation et éventuellement par des 
arrétés compémentaires pris postérieurement & cette 

autorisation par l’autorité compétente, conformément 

aux prescriptions de l’article 78 de la présente lol. 

Art. 82. — Les installations existantes soumises 
aux dispositions de la présente loi et qui, avant 

Ventrée en vigueur de celle-ci, étaient sous ’empire 

de Yordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et du 

décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif. aux 

établissements dangereux, insal™bres ou incommodes 
susvisés, peuvent continuer sans autorisation ow 

déclaration prévue a l’article 76 de la présente Jol. 

Toutefois, avant une date fixée par décret et dans 
un délai qui ne pourra excéder deux ans & compter 

de l’entrée en vigueur de la présente loi, toute 

personne morale responsable de ces installations 

doit se faire connaitre auprés des services de l’autorité 

compétente qui doit lui imposer les mesures propres 

& sauvegarder les intéréts mentionnés & l’article 74 

de la présente loi. 

Art. 83. — Lorsque l’exploitation d’une installation 

non comprise dans la nomenclature des installations 

classées, présente des dangers ou des inconvénients 
graves pour les intéréts mentionnés & larticle 74 
de la présente loi, le wali met ’exploitant en demeure 

de prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaitre les dangers ou les inconvénients dQ’ment 
constatés. Faute par l’exploitant de se conformer @ 
cette injonction dans le délai imparti, il ‘est fait 

application des mesures prévues 4 larticle 81 de 

la présente loi,
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Art. 84, — Le ministre chargé de la protection de 
Yenvironnement dispose des pouvoirs d’autorisation 

d’enquéte et de contréle en matiére de protection 

des intéréts visés & Varticle 74 de ia présente lol 

sur les installations classées, hormis celles dépendant 
du ministre de la défense nationale, qui dispose des 

mémes pouvoirs pour les installations qui relévent 

de son département. : 

Les procédures d’enquéte et d’autorisation ainsi 

que les conditions de surveillance et de contrdle 
sont fixées par décret. | 

Art. 85. — Un décret pris sur le rapport du ministre 

chargé de la protection de l’environnement, peut 
ordonner la suppression de toute installation figurant 
ou non a la nomenclature prévue a Varticle 75 de 

la présente loi qui présente, pour les intéréts 

mentionnés 4 Varticle 74 de la présente loi, des 

dangers ou des inconvénients tels que les mesures 

prévues par la présente loi ne puissent les faire 

disparaitre. 

Art. 86. — Les personnes chargées de l’inspection 

des installations classées ou d’expertises sont asser~ 

mentées et astreintes au secret professionnel .dans 

les conditions ‘et sous les sanctions prévues aux 

articles 301 et 302 du code pénal. 

Elles peuvent visiter, conformément au code de 
procédure pénale, les installations soumises a leur 
surveillance. 

Art. 87. — Sans préjudice des poursuites pénales 
qui peuvent étre exercées et lorsqu’un inspecteur 

des installations classées ou un expert désigné par 

VPautorité compétente, a constaté l’inobservation des 

conditions imposées 4 Vexploitant d’une installation 

classée, celle-ci met en demeure Jlexploitant de 

‘ satisfaire & ces conditions dans un délai déterminé 

en informant, le cas échéant, le ministre de tutelle. 

Si, a Vexpiration du délai fixé pour l’exécution, 

Vexploitant n’a pas obtempéré a cette injonction, 

Vautorité compétente peut ; 

* soit faire procéder d’office, aux frais de lexploi- 

tant, & exécution des mesures prescrites, 

* soit obliger Vexploitant 4 consigner entre les 

mains d’un comptable public une somme répondant 

au montant des travaux a réaliser, laquelle sera 

restituée A lexploitant au fur et A mesure de 

Yexécution des travaux, : 

* soit suspendre par arrété, le fonctionnement de 

Yinstallation jusqu’&é JVexécution des conditions 

imposées, aprés information, le cas échéant, du 

ministre de tutelle. 

Art. 88. —- Pendant la durée de la suspension de 

fonctionnement prononcée en application de l'article 

87 ci-dessus, l’exploitant est tenu d’assurer & son 
personnel le paiement des salaires, indemnités et 

rémunérations de toute nature auxquels il avait 
droit Jusqu’alors,   

Chapitre II 

Des déchets 

Art. 89. — Est un déchet au sens de la présente lol, 

tout résidu d’un processus de production, de trans- 

formation ou d’utilisation, toute substance, matériau, 

produit ou, plus généralement, tout bien, meuble 

abandonné ou que son détenteur destine a l’abandon. 

Art. 90. — Toute personne physique ou morale 
qui produit ou détient des déchets, dans les conditions 
de nature a produire des effets nocifs sur le sol, 

la flore et la faune, & dégrader les sites ou les 

paysages, & polluer l’air ou les eaux, & engendrer 

des bruits et des odeurs et, d’une facon générale, a 

porter atteinte a la santé de ’homme et A lenvi- ° 

ronnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire 

assurer l’élimination conformément aux dispositions 

de ia présente loi, dans des conditions propres a 
éviter lesdits effets. 

L’élimination des déchets comporte notamment : 

les opérations de collecte, transport, stockage, tri 

et traitement nécessaires & la récupération de 
énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, 

‘ainsi qu’au dépdt ou au rejet dans le milieu naturel 
de tous autres produits dans des conditions propres 

a éviter les nuisances mentionnées 4 l’alinéa pré- 

cédent, 

Art. 91. — Les déchets de ménages sont traités 
conformément a la législation en vigueur, aux textes 

réglementaires et aux dispositions de la présente lol. 

Art, 92. — Au cas oli des déchets sont abandonnés, 
déposés ou traités contrairement aux prescriptions 
de la présente loi et des réglements pris pour son 

application, il est procédé d’office 4 Vélimination 

desdits déchets aux frais des responsables. 

Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées 

sous les mémes garanties et sanctions qu’en matiére 

de contributions directes. Les Htiges- concernant la 

liquidation et le recouvrement de ces sommes 

relevent de la chambre administrative compétente. 

Est réputé abandon tout acte tendant, sous le 

couvert d’une cession a4 titre gratuit ou onéreux, & 

soustraire son auteur aux prescriptions de la présente 

loi-et des réglements pris pour son application, . 

Art. 93. — Les dispositions de la présente loi 
s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales 

concernant notamment les installations classées aux 

déchets radio-actifs, aux eaux usées, aux effluents 

gazeux, aux cadavres d’animaux, aux épaves Q’aéro- 

nefs, aux épaves maritimes, aux immersions ainst 

qu’aux rejets provenant des navires. 

Elies ne font pas échec A la responsabilité que — 

toute personne encourt en raison des dommages 

causés & autrui notamment du fait. de l’élimination 
des déchets qu’elle a détenus ou transportés .ou 

provenant de produits qu’elle a fabriqués. 

Art. 94. — Les producteurs ou importateurs doivent 

justifier que les déchets engendrés, 4 quelque stade 

que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent ou 

importent sont de nature A étre éliminés dans les 
conditions prescrites & l’article 90 de la présente lol,
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Le ministre chargé de l'environnement est fondé 
& leur réclamer toutes informations utiles sur les 

modes d’élimination et sur les conséquences de leur 

mise en oeuvre. 

Aft. 95. — La fabrication, la détention en vue 

de la vente, la mise en vente, la vente et la mise 

& la disposition de l'utilisateur, sous queique forme 

que ce soit, de produits générateurs de déchets 

peuvent étre réglementés en vue de faciliter l’élimi- 

nation desdits déchets ou, en cas de nécessité, 

interdites, 

I est fait obligation aux producteurs, importateurs 

et distributeurs de ces produits ou des éléments et 

matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir 

ou de contribuer 4 l’élimination des déchets qui en 
proviennent. 

Tl peut étre fait obligation & ces mémes producteurs, 
importateurs et distributeurs de préter leur concours. 

moyennant une juste rémunération, a l’élimination 

des déchets provenant de produits dés l’entrée en 
vigueur de la présente lol. 

I) est prescrit aux détenteurs des déchets desdits 

produits de les remettre aux établissements ou aux 

services désignés par le ministre chargé de l’envi- 

ronnement dans les-conditions qu’ll définit, 

Art. 96. — Les dispositions relatives aux installations 
classées prévues au chapitre I, titre IV de la présente 

lol sont applicables aux installations d’élimination 

des déchets quel qu’en soit l’exploitant. 

Art. 97. — Les entreprises qui produisent, importent. 
transportent. ou éliminent des déchets appartenant 

aux catégoriés définies par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé de la protection de lenvironne- 

meni et des ministres concernés comme pouvant. 

soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer 
des nuisances telles que celles qui sont mentionnées 

& l’article 90 de la présente loi sont tenues de fournir 

au ministre chargé de Tlenvironnement toutes 

Informations concernant Jorigine, la nature, les 
caractéristiques, les quantités, la destination et les 

modalités d’élimination des déchets qu’elles pro- 
duisent, remettent 4 un tiers ou prennent en charge. 

Art. 98. —- Pour certaines catégories de déchets 

visées a l’article 93 et précisées par décret, le ministre 

chargé de l’environnement fixe, sur tout ou partie 

du territoire national, les conditions d’exercice de 

Yactivité d’élimination telle qu’elle est définie a 
Varticle 93 de la présente loi et en particulier celles 
de transporteur de déchets. 

Ces mémes catégories de déchets ne peuvent étre 

traitées que dans les installations prévues ou agréées. 

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de 

Yenvironnement et les ministres concernés fixe les 

modalités d’application du présent article. 

Art. 99. — Des pians approuvés par décret aprés 

enquéte publique, définissent dans ies limites 

territoriaies qu’ils précisent ies conditions dans 

lesquelles il doit @étre procédé a l’élimination de 

certaiues categories de déchets.   

Art. 100. — Toute personne qui remet ou fait 
remettre des déchets appartenant aux- catégories 

visées & l’article 97 de la présente loi, 4 tout autre 

personne que )’exploitant d'une installation d’élimi- 

nation agréée est responsable avec cette derniére 

des dommages causés par ces déchets. 

Art. 101. — L’élimination des déchets doit étre 
assurée, aux stades correspondant. 4 toutes les 

opérations mentionnées 4 l’article 90 de la présente 

lot dans les conditions propres & faciliter la récupé- 

ration des matériaux ou formes d’énergie réutilisable. 

Des décrets pris sur rapport du ministre chargé 

de Venvironnemént et des ministres concernés 

réglementent les modes d’utilisation de certains 
matériaux et’ celles des matériaux qui leur sont 

assoclés dans certaines fabrications. 

La réglementation peut porter riotamment sur 

utilisation de certains traitements, mélanges ou 

associations avec d’autres matériaux ou sur !’obil- 

gation de se conformer 4 certains modes de fabrication 
et de réutilisation, 

Chapitre ITI 

De la radio-activité 

Art. 102. -—- Le présent chapitre a pour but de fixer 

les principes généraux de protection contre les 

dangers pouvant résulter de rayonnements itonisants. 

Tl s’applique 4 tout activité impliquant la protec- 

tion de la population et de Jlenvironnement, 

importation, la production, ia fabrication, la 

détention, le transit, le transport, l’offre en vente, 

la vente, la cession 4a titre onéreux ou gratuit, la 

distribution et l’emploi a des fins commerciales, 

industrielles, seientifiques, médicales ou autres, 

d’appareils ou de substances capables d’émettre des 

rayonnements lonisants, 

Il s’applique également aux opérations d’élimination 

ou d’évacuation des ‘susbtances radiactives. 

Art. 103. — Les dispositions du chapitre I du titre 
Ill de la présente loi ainsi que'‘les dispositions 

pénales y afférentes sont applicables aux pollutions 

de tous ordres causées par les substances radioactives. 

Des décrets déterminent les conditions de création, 

de fonctionnement et de surveillance des installations 

nucléaires. 

Art. 104. — L’exercice des activités visées A l’article 
102 de la présente loi, est soumis & un régime de 

dispense d’autorisatiou ou d’habilitation. 

Art. 105. — Les conditions d’octroi des dispenses, 

autorisations et habilitations sont fixées par décret. 

Le méme décret détermine également les conditions 

de suspensions ou de suppressions de ces autorisations 

et habilitations. 

Art. 106. — Sous réserve des dispenses prévues 

aux articles 104 et 105 ci-dessus, nul nme peut utiliser 

des substances radioactives ou un apparell d'irra- 

diation.
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Art, 107, — Quinconque détient, lors de )’entrée en. 
vigheur de ia présente lol, des substances rhdioactives 
ou des appareils d’irradiations, est tenu d’envoyer 
au. ministre chargé de la protection de lenviron- 
nemént, dans le délai de trols (3) mois & compter de 
la promulgation de cette loi, une déclaration spé- 

Gifiant ja quantité, la. qualité et la localisation de 
chaque type de substance détenue et d’appareils 
d'irradiation. 

Aft. 108. — Sous réserve des sanctions pénales. 
toute personne titulaire d'une dispense, d’une auto. 

risation ou d’une ‘habilitation, qui ne se conforme 

pas aux dispositions iégisiatives relatives & la radiv 

protection, peut faire V’objet d’une suspension ou 
d’un retrait de la dispense de l'autorisation ou. de 
_Vhabilitation. 

Chapitre IV 

Des substances chimiques 

Aft. 109. — Les dispositions du présent chapltre 
tendent & protéger l'thomme et son environnement 

eontre les risques qui peuvent résulter des substances 
‘chimiques, tels qu’ils se présentent a l'état naturel 
ou qu’ils sont produits par Vindustrie tant a Vétat 
pur qu’incorporés dans les préparations, 

Art. 110, — Le préseny chapitre ne s’applique pas : 
1°) aux substances chimiques pour leur utilisation” 

& des fins de recherche 3 

2°) aux substances radio-actives. 

Toutefols, des décrets doivent fixer les conditions 
dans lesquelles les dispositions régitementaires 
applicables au présent article déterminent 1e3 
mestires propres A parer aux dangers que peut 
présenter leur dispersion dans l'environnement. 

Art. 111. — Préalablement & Ia fabrication & des 
fins commerciales ou & l’importation d’une substance 
chitnique qui n’a pas déja fait l’objet d’une mise 
sur le marché algérien, tout producteur ou importa- 

teur doit adresser une déclaration au ministre chargé 

‘de l’environnement . 

81 Ja substance présente des dangers pour homme 
et son environnement, iJ indique les précautions 4 

prendre pour y parer. 

Pour ‘les substances chimiques ayant fait Vobjet 

dune mise. sur le marché, tout producteur ou 
importateur doit adresser au ministre chargé de 

environnement, une déclaration lorsqu’un danger 

nouveau peut résulter soit des quantités mises sur 
le’ marché, soit du changement du _ procédé de 

fabrication, soit des conditions de la. distribution 
ou de lutilisation de la substance, en particulier des 
préparations auxquelles elle est incorporée, soit de 

sa dispersion dans lenvironnement. 

Les déclarations visées aux alinéas précédents sont 
assorties d’un dossier technique fournissant les 
éléments d’appréciation des dangers et des risques 

ijnacceptables que peut présenter les substances pour 

homme et son environnement. 

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé d2 

Yenvironnement et des mintstres concernés fixes les 

modalités d’application du présent article.   
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Art, 112, — Le ministre chargé de Penvironnement, 
aprés consultation des autorités et ofganismes 
conhcernés, peut inscrire la substance objet de la 
déclaration prévue & larticle 111 de la présente lol, 
sur une liste des produits dangereux pour l’homme 

et son environnement. 

Art. 113. -— Le fabricant ou Vimportateur de 
substances chimiques autres que celles prévues a 
Varticle 110 et destinées & la commercialisation est 
tenu de fournir au ministre chargé de l’environne- 
‘ment Yun ou plusiturs des éléments suivante - 

1. - la composition des préparations mises sur le 
marché et contenant la substance, 

2. - les échantillons de la substance ou les prépa- 
rations en contenant, 

' 3. - les données chiffrées sur les quantités de 
substances pures ou en préparations qui ont été 
mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant 
les différents usages, 

4, - toutes les informations complémentaires sur 

les effets vis-a-vis de homme et de l’environnement, 

Art. 114. — La fabrication A des fins commerctales 

ou Vimportation des substances chimiques inscrites 

sur la liste prévue 4 larticle 112 de la présente iol 
peut étre interdite ou subordonnée aux obligations 
cl-apréa ; 

1. - mesure d’interdiction provisolre ou partielle 
de fabrication, de transport, de mise sur le marché 

ou de certains usages ; 

2. - prescriptions tendant & restreindre ou régle- 
menter, pour la substance ou ses préparations, la 

fabrication, la composition, le stockage, ’emploi pour 

certains usages, la mise sur le marché, la dénomi- 

nation commerciale, la publication et l’élimination 

ainsi que toute autre condition nécessaire & la 

préservation de la santé publique ou de lenvil- 

ronnement. 

Art. 115. ~- wes autorités admiristratives tiennent 
secrétes les infermations relatives @ Vlexploitation 

et & la fabrication des substances et préparutions, 

tout en assurant, sous une forme appropriée, la 
publicité des renseignements d’ordre toxicologique 

recueillis & lVoccasion de lexamen des dossiers 

desdites substances ou préparations. 

Les personnes ayant accés aux dossiers ou aux 
renseignements au titre du présent chapitre sont 

tenues au secret professionnel selon les modaHtés 
prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf 

a Pégard des autorités judiciaires. 

Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre 
chargé de ’environnement et des ministres concernés, 

fixe les conditions permettant la protection, 

notamment dans les centres de traitement des 
intoxications, Gu secret de la formule Intégrale des 

préparations. 

Art. 116. ~- Les substances chimiques mises sur le 

marché avarit }e:ntrée en vigueur de la présente lol 

et présentant des dangers pour Phomme ou son 

environnement, notamment en raison de leur incor-
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porati6én ‘dans certaines préparations ou celles qui 
ont déj& falt Yobjet d'une déclaration mais pour 
lesquelles les informations nouvelles disponibles 
concernant ces dangers le justifieralent peuvent étre 
examinées ou réexaminées & la diligence des ministres 
concernés. Ces derniers peuvent exiger de la part 
des producteurs ou importateurs la fourniture des 
dossiers techniques nécessaires A l’examen ou au 
réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire 
Yobjet d’une inscription sur la liste prévue 4 l’article 
112 et des mesures prévues a l'article 113 de la 
présente loi. 

Les producteurs ou importateurs de substances 
chimiques ou de préparations sont tenus d’indiquer, 
au ministre chargé de l'environnement, les faits 
nouveaux découlant. soit de JVamélioration des 
connaissances scientifiques et techniques, soit de 
Yobservation des effets de ces substances et faisant 
apparaitre de nouveaux dangers pour homme ou 
pour son environnement. 

Art. 117. — Tous renseignements complémentaires 
ou essais de vérification peuvent étre demandés par 
le ministre chargé de l'environnement aux producteurs 
ou importateurs et a leur charge. 
’ 

- Art.. 118. — Les substances chimiques et les 
préparations fabriquées, importées ou mises sur le 
marché en infraction aux dispositions de la présente 
‘16f et qui présentent un danger pour ‘homme ou son 
environnement, peuvent étre saisies sur ordre du 
wall, par les fonctionnaires' et agents énumérés & 
Varticle 134 de la présente loi. Elles peuvent étre 
ldissées en dépdt dans les locaux ott elles se trouvent, 
sous la garde de l’auteur de l’infraction ; toutefois, 
si le danger le justifie, elles doivent étre détruites 

ou neutralisées aux frais de l’auteur de infraction, 
dans les meilleurs délais. 

Chapitre V 

Du bruit 

Art. 119. — Les immeubles, les établissements 
industriels, artisanaux ou agricoles et autres édifices, 
les animaux, les véhicules et autres objets mobillers 
possédés, exploités ou détenus par toute personne 

physique ou morale sont construits, exploités ou 

utilisés de maniére & satisfaire aux dispositions 

prises en application de la présente lo! afin d’éviter 

Yémission de bruits susceptibles de causer une géne 
excessive de nature a incommoder la population 
ou 4 nuire 4 sa santé. 

Art. 120. — Lorsque les émissions de bruits sont 
susceptibles de constituer une géne excessive pour 
la population ou de nuire a sa santé, les personnes 

visées & l’article 119 doivent mettre en ceuvre toutes 
les dispositions utiles pour les supprimer. 

Art 121. — Les prescriptions visées aux articles 
119 et 120 font l’objet de décrets qui déterminent 
notamment : 

1. - les cas et conditions dans lesquels doit étre 

interdite ou réglementée l’émission des bruits ; 
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2. ~ les délais dans lesquels 0 doit tre satisfait 
& ces dispositions pour les immeubles, établissemenits, 
autres édifices, animaux, véhicules et autres, objets 
mobiliers existants & la date de publication de chaque 
décret ; 

3. - les cas et conditions dans lesquels Je ministre 
chargé de lenvironnement doit, avant l’lntervention 
de la décision judiciaire, prendre, en raison de 
lurgence, toutes les mesures exécutoires destinées 
doffice & faire cesser le trouble. 

Chapitre VI 

Des délits et des peines 

Art. 122. — Quinconque exploite sclemment une 
installation sans J’autorisation ou la déclaration 
requise aux articles 76 et 77 de la présente loi ou en 

méconnaissant les conditions imposées par l’autori- 
sation prévue, est puni d’une amende de 2.000 4 
20.000 D.A. 

En cas de récidive, il sera prononcé une peine 
d’emprisonnement de 2 & 6 mois et d'une amende 
de 20.000 4 100.000 D.A. ou l'une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 123. — En cas de condamnation conformément 
& Yarticle 122 ci-dessus, le Jjugement fixe, s’il y a eu, 
le délai dans lequel doivent étre respectées les 
dispositions légales auxquelles il a été contrevenu. 

En cas de non-exécution dans lie délai prescrit, 
une amende de 2.500 & 25.000 D.A. est prononcée. 

Le tribunal peut prononcer Il’interdiction d’utiliser 
les installations jusqu’A l’achévement des travaux. 
Il peut, en outre, ordonner que. ces derniers soient. 
exécutés d’office aux frais de l’exploitant condamné. 

Art. 124. — Quiconque fait fonctionner une ins- 
tallation en infraction & une mesure de fermeture 

ou de suspension de fonctionnement prise en 
‘application des dispositions des articles 87 et 123 

de la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonne- 
ment de 2 mois & 6 mois et d’une amende de 10.000 
& 100.000 D.A. ou de V’une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 125. — Est puni d’une amende de 2.000 & 
100.000 D.A. et d’un emprisonnement de 2 mois a 
2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement, 

quiconque aura : 

— refuser de fournir aux représentants assermentés 

du ministre chargé de l’environnement, les informa- 

tions visées aux articles 94 et 97 de la présente lol 

ou fourni des informations inexactes ; 

— remis ou fait remettre les déchets définis a 

Varticle 97, & tout autre que l’exploitant d’une: 

installation agréée ; 

— éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux, 

sans satisfaire aux prescriptions fixées en application 

des articles 98, 99 et 101 de la présente loi ; 

— mis obstacle 4 l’accomplissement des contréles 

ou & Vexercice des fonctions des agents chargés de 

la protection de l’environnement ;
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— enfreint les prescriptions des articles 90 et 91 
de la présente loi, 

Art. 126, — Toute omission ou négligence entrainant 
l'inobservation des dispositions du chapitre III du titre 
IV de la présente loi, tout acte ou tentative faits 
en violation desdites dispositions ou toute infraction 
aux conditions et restrictions dont est assortie une 

dispense, habilitation ou autorisation au titre de la 
présente lol, constitue un délit. 

Ce délit, nonobstant toute autre sanction entraine 

pour son auteur une amende de 2.000 A 20.000 D.A. 
et d’un emprisonnement de 1 & 6 mois, ou de lune 

de ces deux peines seulement. 

Art. 127. — Sans préjudice de l’application des 
dispositions de l’article 128 cl-dessous, toute personne 
qui a omis d’adresser la déclaration prévue A l'article 

111 sera punie d’une amende de 1.000 a 30.000 DA. 

Art. 128. — Est puni d’un emprisonnement de 2 
mois & 2 ans et d’une amende de 2.000 4 500.000 D.A. 
ou de l’une de ces deux pelnes seulement, toute 

personne : 

1. + qui a sciemment fourni des renseignements 

{inexactes, susceptibles d’entrainer pour la substance 

considérée des prescriptions moins contraignantes 

que celles auxquelles elle aurait normalement dQ 

étre soumise ou dissimulé des,renseignements dont 

elle pouvait avoir connaissance ; 

2. = qui a: omis de faire connaitre, conformément 
‘& Particle 116, alinéa 2, les faits nouveaux visés 
& cet article ; 

3. - qui n’a pas respecté les mesures d’interdiction 
ou les prescriptions édictées en application de l’article 
114. 

En outre, le tribunal peut ordonner Ia confiscation 
des substances et préparations mises:sur lé marché 
en infraction avec les mesures d’interdiction ou les 

prescriptions ci-dessus évoquées, l’interdiction totale 

de la mise sur le marché et de l’emploi de ces 

substances ou préparations ainsi que la fermeture 

temporaire ou définitive des installations de produc- 
tion en cause. 

Le tribunal pourra également ordonner que le 
jugement de condamnation soit publié intégralement.§ 

ou par extrait dans ies journaux qu’ll désignera, 

aux frais du condamné, sans toutefois que les frais 

de cette publication puissent dépasser le maximum 

de la peine d’amende encourue. I] peut, de plus, 

ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une 
ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le 

jugement fixe les termes des annonces et les moda- 
lHtés de leur diffusion et impartit au condamné un 

délai pour y faire procéder ; en cas de carence, 
est procédé A cette diffusion & la diligence du 
ministére public, aux frais du condamné, 

Art. 129. — Est punie de 10 jours Aa 2 mols 
@emprisonnement et d’une amende de 500 & 10.000 
D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, toute 
personne auteur d’émission de bruits au sens des 

articles 119 et 120 de la présente lol. 

En cas de récidive, les peines sont portées au 
double. 
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TITRE V 

LES ETUDES D’IMPACT 

Art. 130, — L’étude d’impact est un outil de base 
pour la mise en ceuvre de la protection de lenvi- 

ronnement. 

Elle vise & faire connaitre et évaluer les, incidences 
directes et/ou indirectes des projets sur léqutlibre . 
écologique ainsi que sur le cadre et la qualité de la 
vie de la population. 

Art. 131. — Les travaux et projets d’aménagement 
qui nécessitent une autorisation ou une décision 
dapprebation définie par la présente loi, doivent 

respecter les préoccupations d’environnement, 

Les études préalables & la réalsation de l’aména- 
gement ou d’ouvrages qui, par ’importance de leurs 
dimensions ou’de leurs incidences sur le milieu 
oaturel, peuvent porter atteinte & ce dernier, doivent 
comporter une étude d’impact permettant d’en 
apprécier lds conséquences. 

Un~décret pris sur le rapport du département 
ministériel chargé de l’environnement et des ministres 
concernés précise les cModalités dapplication du 
présent article. 

Tl fixe notamment 2 

— d’une part, les conditions dans lesquelles les 
préoccupations d’environnement sont prises.en compte 
dans les procédures réglementaires existantes 5 

— qautre part, le contenu de !’étude d’impact 
qui‘comprend au minimum une analyse de: état 
initial du site et de son environnement, l’étude des 
modifications que le projet y engendrerait et les 
mesures envisagées pour -supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables 
pour l’environnement,. 

Les conditions dans lesquelles l'étude d’impact 
sera rendue publique ;: 

La Hste limitative des ouvrages qui, en raison de 
la falblesse de leurs répercussions sur l’environne- 
ment, ne sont pas soumis A la procédure de l’étude 
adimpact ; , 

Tl fixe également les conditions dans lesquelles 
le ministre chargé de l’environnement pourra se 
salsir ou tre saist pour avis de toute étude d’impact. 

Art. 132. — Quiconque engage la réalisation 
d’aménagement ou d’ouvrage en infraction des 
dispositions de Yarticle 131 de la présente lol est 
punt d’une amende de 2.000 & 20.000 D.A, 

Le juge saisi peut ordonner, lorsqu’ll y a atteinte 
grave & l’environnement, l’arrét des travaux et méme 
la remise des lieux en l'état. 

Art. 133. — Quiconque engage la réalisation 
d’aménagement ou d’ouvrage aprés le refus de 
lautorisation prévue & l'article 131 de la présente lol, 
est puni d’un emprisonnement de 2 mois & 2 ans 
et d’une amende de 5.000 & 500.000 D.A. ou A une 
des deux peines seulement. , 

En cas de récidive, les peines et amendes sont 

portées au double. 

Le juge ordonne l'arrét des travaux et Ja remise 
des lieux en l'état,
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TITRE VI 

DE LA RECHERCHE ET DE LA.CONSTATATION 

DES INFRACTIONS 

Chapitfe I 

De la police chargée de ta protection 
de ténvironnemént 

Ait: 184: — Ont qualité de police de protection de 

Yenvironnement : 

1. - les officiers et agents de police judiciaire, 

2. = les fonetionialfés et agetits chargés de cer- 
taifies forictionS d&@ police judiciaire prévues: aux 

articles 21 ef stiivants di code dé procédure pénale. 

9. - les officlets et agents dé la profettion civile. 

4. - les in’pecteurs Ghargés de ix protéction de 

lenvironnement, 

B. - les différents agents chargés de la protection 

de Penvironnement et prévus par la législation en 

vigueur. 

Art. 135. — Thdépendaminent des agerits prévus 

& Varti¢le 194, sbht habllités a rethercher et A 
constater les infractions aux dispositions Au dhapitre 

ITI du titre IIT de la présente lot : 

~ 16$ administrateurs des affaires maritimes, 

- les inspecteurs dé la havigafibn et Ges travaux 

maritimes, 

= les contf6leufs dé la 

- les officiers des ports, 

- les agents de service national des gardes-cétes, 

- les eOtfifnatiddnits des bAtinients de la marine 

riatlanalé,; 

; les syndics des gens de mer, 

- les fonctiénnaifés dés corps techritques de la 
navigation aérienne, 

«les ingériiéurs du sérvice dé la signalisation 

maritime, 

- les commandants des navires océanographiques 

de l’Etat, 

navigation maritithe, 

  

- les agents techniques de Vinstitut de reeherche 

scientifique, technique et océanographique, 

- les agents des douanes. 

_ Bt & léttatiger, les constils algériens sont ehargés 
de récherches les infraétions aux dispositioris du 
cHapitré ITI dil titre ITI dé 1a préserite ldi, de recudelliir, | 

& cet effet, tout renselg@nemeént en vue dé découvrir 

les autéurs de ees Infractions et d’en informer le 

ministre chargé de la protettion de )’environnenient 

et les ministres concernés. 

Art. 136. — Les corps d’inspecteurs chargéS de la 
protection de l’énvironnement sont créés par décréts 

pris sur rapport du ministfe chargé de ld protection 

de l’environnement. 

Les inspecteurs de la protection de l’envitonhement 

exercent les mémes pouvoirs que ceux accordés dux 

fonctionnaires et agents prévtis 4 Varticle 21 du 

code de procédure pénale. 

Chapitre IT 

Procédure 

Art. 137. — Les actes de procédures ‘des inspettéurs 

chargés de la protection de l’environnement sont 

les mémes que ceux définis par le code de procédure 

pénale. 

Art. 138. —- Les procés-verbaux dressés par les 

inspecteurs chargés de la protection de VPenvironne- 

ent font fol Jusqu’A preuve du contraire. 

Art. 139. — Quiconque met les agents de la police 

‘chargés de la protection de Yenvironnement dans 

impossibilité d’accomplir leurs fonctions du y a mis 

obstacle est puni conformément aux articles 184 et ‘ 

suivants du code pénal. 

Art. 140. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Faite & Alger, le 5 février 1983. 

Chadii BENDJEDID 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du ler février 1983 portaht nottiination d’un 
chargé de mission. , 

Par décret du ler février 1983, M. Mahmoud Belial 
est hortimé chargé dé tmissiof & la Ptésidence de 
la République (secrétariat général du Gouvernement).   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 5 janvier 1983 portant désignation des 

inspections des domaines et fixant leurs circons- 

criptions dans la wilaya de Batna. 

  

Le ministre des finances, ‘ 

Vu Pordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
A la reforite de Vorganisation territoriale des wilayas 

et les textes subséquents ;
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Vu Varrété du 29 janvier 1975 portant désignation 

des inspections des domaines et fixant leurs circons- 

criptions. 

Vu l’'arrété du 29 juin 1981 portant désignation des 
inspections des domaines dans la wilaya de Batna et 

fixant leurs circonscriptions. 

Vu Yarrété. du 16 mars 1982 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs circons- 
criptions dans la wilaya de Batna. 

Arréte : 

Article ler. — La liste et les circonscriptions des 

inspections des domaines dans la wilaya de Batna 
sont modifiées et complétées conformément au 

tableau ci-aprés 3 

ee rR _eeetenentenememninrr ena 

Désignation Circonscriptions 

des inspections 
  

BATNA - Batna - Timgad - 
Ain Yagout - El Madher 

Tazoult. 

MEROUANA - Merouana - 

Oued El Ma - Ouled 
Salem - Hidoussa - Ain 

Djasser - Seriana. 

KAIS - Kais - Chemora - 
Bouhmama - Ouled Fade: 

Fais. 

ARRIS - Arris - Menaa - 

- Inspection des domaines 
de Batna. 

- Inspection des domaines 
d’Arris. Oued Taga - T’kout - 

Ichmoul - Theniet E) 

Abed - Bouzina. 

- Inspection des domaines} BARIKA - Barika 

M’doukal - Bitam. 

N'GsAOUS ~ N’gaous - Ras 
fl Ayoune. - Ouled Sj 

Slimane - Taxlent. 

AIN TOUTA - Ain Touta - 

Seggana - Ain Zaatout - 

El Kantara. 

de Barika. 

- Inspection des domaines 

de Ain Touta,   ———— 

  

Art. 2. — Les tableaux annexés aux arrétés des 29 
janvier 1975, 29 juin 1981 et 16 mars 1982 sont 

modifiés et complétés conformément au tableau cl- 

dessus. 

Art. 3. — Le directeur général de !’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de la 

comptabilité publique et de l’agence judicaire du 
Trésor, le directeur général du Trésor, du crédit et 
des assurances et le directeur général des impédts et 

des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arfété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1983. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général,   Mohamed TERBECHE, 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, 
organisation ‘et fonctionnement de Pécole natio- 
nale de la protection civile, . 

Le président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles III- 
10éme et 152, 

Vu lerdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, 
modifiée et compiétée, fixant les conditions d’attri- 
bution des bourses, présalaires et traitements de 
stages ; 

Vu te décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant 
organisation administrative de la protection civil ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié, rela-. 
tif a l'élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif &. 
certaines positions de fonctionnaires .; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 
giaires ; 

Vu le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant 
organisation de 1’école nationale de la protection 
civile 3 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les 
mesures destinées a favoriser la formation et le 
perfectionnement des fonctionnaires et agents de 
VEtat, des collectivités locales, des établissements at 
organismes publics ; 

Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant 
classification et fixant l’encadrement et l’équipement 
des unités de protection civile ; 

Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la 
rémunération des directeurs d’établissements publics ; 

Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les 
conditions suivant lesquelles peuvent étre assurés & 
titre d’occupation accéssoire soit une tache d’ensel- 
gnement, soit le fonctionnement de jury d’examens 
et concours ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 févrfer 1976, modifié, 
portant réorganisation de l’administration centrale 

du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 82-42 du 25 janvier 1982 fixant les 
attributions du _ secrétaire d’Etat * & la fonction 
publique et 4 la réforme administrative. 

  

Décréte : 

TITRE IT 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Ii est créé une école dénommée » 
«Ecole nationale de la protection clvile> qui est un
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établissement public & caractére administratif, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financlére, | 

Art. 2. — L’école nationale de la protection civile 
est placée sous la tutelle du ministére de l’intérieur. 

Son siége est fixé & Alger. 

Art. 3. — L’école nationale de la protection civile 
est chargée : 

— d’assurer la mise en oeuvre des programmes de 

formation décidés suivant les procédures en vigueur, 

en faveur des officiers et sous-officiers de la pro- 

tection civile et des autres personnels similaires des 

administrations et organismes publics, 

_o Elle est, en outre, chargée, d’organiser dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, la préparation 
et le déroulement des examens et concours au titre de 

la protection civile selon les orientations définies par 

Yautorité de tutelle. 

Art. 4. — L’école nationale de ia protection civile 
est dirigée par un directeur assisté d’un directeur 

des études, d’un directeur de linstruction et des 

Stages et d’un secrétaire général. 

Art. 5. — Le directeur de l’école nationale de la 

protection civile est nommé par arrété, 

Il représente ]’établissement dans tous les actes de 
la vie civile. 

Il assure l’exécution des délibérations du conseil 

d’administration. 

Tl est mis fin a ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 6. — Un conseil d’administration fonctionne 
auprés de l’école nationale de la protection civile; 
il comprend : 

— le directeur général de la protection civile ou 
son représentant (président), 

— un représentant du secrétariat d’Etat A la 

fonction publique et a la réforme administrative, 

——-le directeur général de l’administration et des 
moyens au ministére de lintérieur ou son repré- 
sentant, . 

— un représentant du secrétariat d’Etat a l’ensei- 
gnement secondaire et technique, 

— un représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministére du travail, 

— un représentant du ministére de la formation 

professionnelle, 

— le directeur du budget et du contréle au 
ministére des finances ou son représentant, 

— le directeur de l’école nationale de la protection 

civile, 

— deux enseignants de Jlécole nationale de la 
protection civile, 

-—— deux représentants élus des éléves, 

— le directeur des études, le directeur de lins- 

truction et des stages et le secrétaire général assis- 

tent a titre consultatif aux réunions du _ conseil 
d’administration. 

Art. 7..— Le conseil d’administration délibére, 
au vu du rapport du directeur de l’école nationale 
de la protection civile, sur le budget et le fonction-   
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nement de l’école ainsi que sur l’organisation de la 
scolarité, aprés avis du eomité pédagogique et 
dorientation créé par l'article 13 du présent décret. 

Le conseil d@’administration se réunit, au moins 

une fois par an, sur convocation de son président. 

Le président fixe, sur proposition du directeur 

de l’école, Yordre du jour des réunions et signe le 
procés-verbal des séances. 

Le’ secrétariat du conseli d’administration™ est 

assuré par le directeur de l’école. 

Les délibérations du 

relatives ; 

conseil d’administration 

— aux projets du budget et du réglement financier 

de l’établissement, 

— aux emprunts 4 contracter, 

— aux acquisitions, ventes ou location d’immeubles 
nécessaires au fonctionnement de Vétablissement, 

— 4 l’acceptation des dons et legs, 

ne sont exécutoires qu’aprés approbation par 

‘Pautorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, 
un mois aprés le dépét des délibérations du consell. - 

Art. 8, — Le directeur des études est chargé, sous 

Vautorité du directeur de l’école, de l’application 

des programmes, de lorganisation des examens et 

des cycles de perfectionnement. 

Il est nommé par arrété du ministre de l’intérieur. 
tL 

Tl est mis fin & ses fonctions dans la méme forme. 

Art 9. — L’école nationale de la protection civile 

dispose pour l’'accomplissement de sa mission d’une 

unité d’instruction qui constitue le support pédago- | 

gique de l’école. 

‘Un arrété conjoint du ministre de lVintérieur et du 
ministre des finances, fixera les structures techniques 

et administratives, l’équipement et l’encadrement 

nécessaires au fonctionnement de l’unité d’instruc- 

tion. 

Art. 10. ~ Le directeur de Vinstruction et des 
stages est chargé, sous l’autorité du directeur de 
Pécole, de mettre en ceuvre-les moyens de lunite 

dinstruction en vue de la formation pratique des 

éléves ainsi que du suivi des stages. 

Il est nommé par arrété du ministre de l’intérieur. 

Il est mis fin & ses fonctions dans la méme forme. 

Art .11. — Le secrétaire général est chargé, sous 
Vautorité du directeur de Vécole, des questions 

| @administration générale. 

Il est nommé par arrété du*ministre de l’intérieur. 

fi est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

TITRE II 

REGIMES DES ETUDES 

Art. 12. —- Le régime des études est l’internat. 

Art. 13. — Un comité pédagogique et d’orientation 

est créé au sein de l’école nationale de la protection 

civile.



  

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Tl comprend : 

— le directeur général de la protection civile ou 
son représentant (président), 

— le directeur de l’école, 

— le diracteur des études, 

— le directeur de l’instruction et des stages, 

— deux représentants des enseignants, membres 

du conseil d’administration, 

— deux représentants élus par les éléves de lécole, 

— un représentant de chacun des ministéres con- 

cernés par la question inscrite.a Vordre du jour, 

— ‘le président du comité pédagogique et d’orlenta- 
tion peut faire appel A toute personne susceptible 

d’apporter sa contribution dans le domaine pédago- 

gique. 

Art. 14. — Le comité pédagogique et d’orientation 
donne son avis sur lorganisation de la scolarité et 

des stages ainsi que’sur le programme d’enseli- 

gnement. 

Il se réunit sur convocation de son président qui 

arréte ordre du jour, sur proposition du directeur 
de l’école nationale de la protection civile. 

Art. 15. — Les conditions et modalités d’admission’ 
& l’école nationale de la protection civile ainsi que 
la durée et le programme‘de formation sont fixés 
par arrété conjoint du ministre de Vintérieur et du 

secrétaire -d’Etat & la fonction publique et 4 la 

réforme administrative, conformément aux disposi- 
tions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et & la publication de certains actes & 

caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnatres et aux dispositions 

du statut particulier des corps concernés. 

Ar. 16.— Les candidats étrangers peuvent étre 
admis & l’école selon les conditions fixées par arrété 
conjoint du ministre de lVintérieur, du ministre des 
affaires étrangéres et du secrétaire d’Etat a la 
fonction publique et 4 la réforme administrative. 

Art. 17. — La formation assurée par TYécole 
nationale de la protection civile comprend ; 

— des cours et des conférences, 

== des travaux dirigés, 

— des stages d’application et des visites techniques. 

Art. 18. —- Les concours d’entrée & l’école nationale 

de la protection civile sont ouvert par arrété du 
ministre de l’intérieur. 

Art. 19. — Le réglement du concours ainsi que la 
composition organique des jurys sont fixés suivant la 

procédure prévue par le décret n° 66-145 du 2 juin   1966 susvisé. 
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La lLtste des candidats admis est arrétée et 
publiée selon les formes édictées par le décret visé 
ci-dessus. 

Art. 20. — Les éléves admis au concours d’entrée 
sont radiés par décision du ministre de l’intérieur, 
s’ils ne rejoignent pas l’établissement dix (10) jours 
aprés la rentrée. 

Le remplacement éventuel de ces éléves se fera 
parmi les éléves portés sur une liste d’attente, arrétée 
par le jury du concours d’entrée. 

Art. 21. —Pendan. la durée de leur scolarité et 
nonabstant les conditions de forme fixées A Varticle 
ler du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, leg 
éléves ayant déja la qualité de fonctionnalres lors 
de leur admission au sein de l’école nationale de 
la protection civile sont de plein droit placés en 
position de détachement, sous réserve de présenter 
Vautorisation écrite visée par ’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

Art. 22. — Le contréle du travail des éléves ainsi 

que les conditions. d’admission définitive sont 
organisés suivant les modalités fixées par arrété 
conjoint du ministre de. l’intérleur et du secrétaira 
a’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
 nistrative. 

Art. 23. -- Les éléves dont les absences, pour 
quelque. raison que ce soit, auralent été trés fré- 
quentes ou prolongées ou dont les résultats auraient 
été reconnus insuffisants peuvent falre l’objet, selon 
des modalités définies par arrété cu ministre de 
Vintérieur, de l’une des sanctions suivantes 3 

1° le redoublement, 

2° la rétrogradation, 

3° exclusion, avec ou sans remboursement des 
frais d’études, 

Art. 24. — Sur proposition du conseil des professeurs 
le directeur de l’école nationale de la protection civile 
décide de l’admission A redoubler une seule année 
a’études, 

La rétrogradation et lV’exclusion définitive sont 
prononcées par arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 25, — Le régime en vigueur au sein de l’école 
nationale de la protection civile est de type para- 
militaire. 

Les stagiaires sont astreints au port obligatoire 
de l’uniforme et au respect des principes qui régissent 
les corps de la protection civile. 

Art. 26. — Les éléves coupables de mauvaise con- 
duite, d’absences répétées ou d’infractions aux dis- 

positions du réglement intérieur encourent l’une des 
sanctions disciplinaires sulyantes :
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1° l’avertissement, 

2° la corvée disciplinaire, 

3° la consigne simple, 

4° la consigne de rigueur, 

5°sle blame, 

6° exclusion temporaire d’une durée pouvant 
aller jusqu’A une semaine privative de toute rémuné- 
tation, a l’exception des allocations familiales, 

7 lexclusion définitive. 

Dans les cas graves et urgents, le directeur de 
Vécole peut prononcer la suspension de 1l’éléve. 

& 

’ Art. 27. — Les éléves bénéficient de congés don} 1a 
durée et les dates sont fixées par arrété du ministre 

de lintérieur. 

Art. 28. — Un arrété du ministre de lintérieur 
fixera le réglement intérieur de l’école nationale de 

la protection civile. 

Art. 29. — La liste des éléves définitivement admis 
est arrétée par le ministre de l’intérieur, aprés avis 

du consell des professeurs. , , 

Art. 30.:— Les éléves définitivement admis sont 
affectés par l’autorité investie du pouvoir de nomina- 

tion, 

TITRE i 

REGIME FINANCIER 

Art. 31. — Le budget de l’école nationale de la 
protection civile, préparé par le directeur, est présente 

au conseil d’administration qui y délibére. 

Il est ensuite soumis A l’approbation conjointe 
du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 32. — Le budget de l’école nationale de la 

protection civile comporte un titre de ressources et 

un titre de dépenses. 

A. Les ressources comprennent : 

1° les subventions allouées par |l’Etat, par les col- 
feclivités iocales et par les organismes publics, 

2° les dons et legs, 

3° les pensions des éléves, 

4° les recettes diverses. 

B. Les dépenses comprennent 3 

1° les dépenses de fonctionnement, y compris les 

traitements, les présalaires et les indemnités de toute 

nature. 

2° les frais de stage, 

3° toutes les dépenses nécessaires & la réallsation 

des objectifs de l’école.,   

Art. 33. —- Le directeur de l’école nationale de la 
protection cvile est ordonnateur du budget. I] procéde 

& engagement et & l’ordonnancement des dépenses 

et A l’établissement des ordres de recettes dans la 
limite des prévisions arrétées pour chaque exercice. 

Art. 34. — Aprés approbation du budget dans les 

conditions prévues 4 Varticle 32 du présent décret, 
le directeur en transmet une expédition au con- 

tréleur financier de l’école nationale de la protection 

civile. 

Art, 35. — L’agent comptable, nommé par arrété 
du ministre des finances, tient, sous l’autorité du 
directeur, la comptabilité de l’école nationale de la’ 

protection civile. 

Art. 36. — Le compte de gestion est établi par 
agent comptable qui vertifle que le montant des 

titres & recouvrer et les mandats émis sont conformes 

& ses écritures. 

Tl est soumis, par le directeur de Il’école nationale 

de la protection civile, au conseil d’administration, 

accompagné du compte administratif et d’un rapport 

contenant tous les développements et ~explications 

utiles sur la gestion financiére de l’école nationale 
de la protection civile. 

tl est ensuite soumis & l’approbation conjointe du 
ministre de tutelle et du ministre des finances, 

accompagné des observations du conseil d’adminis- 

tration. 

Art. 37. — Le contréle financier de l’école nationale 

de la protection civile est exercé par un contrdleur 

financier, désigné par le ministre des finances. 

Art. 38. — Toutes les dispositions contraires & 
celles du présent décret et notamment les dispositions 

des articles 10 a 25 du Sécret n° 64-129 du 15 avril 
1964 ainsi que celles du décret n° 67- 288 du 26 
décembre 1967 susvisé sont abrogées. 

Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

en 

Arrété interministériel du 5 janvier 1983 rendant 

exécutoire ja délibération n° 32 du 28 février 

1982 de Vassemblée 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 arrété interministériel du 5 janvier 1983, est 
rendue 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 wilaya 

dénommeée « Entreprise publique de travaux de bati- 

ment et de construction de la wilaya de Béjaia a, 

avec slége & Akbou,
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L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

erect peeve nimeemananacceen 

Arreté interministériel du 5 janvier 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 20 du ler février 

1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Mostaganem, portant création d’une entreprise 
publique de travaux hydrauliques de la wilaya 

de Mostaganem. 
  

Par arrété interministériel du 5 janvier 1983, est 
rendue exécutoire la délibération n° 20 du ler février 
1981 de Passemblée populaire de la wilaya de Mosta- 
ganem, portant création d’une entreprise publique 

de wilaya de travaux hydrauliques, dénommé par 
abréviation « E.T.H.W.M. », 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

tH een 

Arrété interministériel du 9 janvier 1983 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 10 novembre 

1982 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Batna, sortant création d’une entreprise publique 

de travaux publics, de batiment et de préfabri- 
cation de la wilaya de Batna., 

Par arrété interministériel du 9 janvier 1983, est 

rendue exécutoire la délibération n° 16 du 10 novem- 

bre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna 
portant création d’une entreprise publique de Wwilaya 

de travaux publics, de batiment et de préfabrication, 
dénommée par abréviation < E.T.P.B.P. >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mat 1971. 

errr Gipn remanence, 

Arrété interministériel du 9 janvier 1983 rendant 

exécutoire la délibération n° 4 du 14 mars 1979 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Jifjel, 

portant création d’une entreprise publique de 

travaux d’aménagement et de viabilisation de la 

wilaya de Jijel. 

  

Par arrété interministériel du 9 janvier 1983, est 
rendue exécutoire la délibération n° 4 du 14 mars 
1979 de l’'assemblée populaire de la wilaya de Jijel, 

portant création d’une entreprise publique de wilaya 

de travaux d’aménagement et de viabilisation, 
dénommée par abréviation «<S.O.T.R.A.V.LJ. 2. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du   décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
‘crmanspedipd tiem 

Arrétés du 26 décembre 1982 portant affectation 
d’établissements pénitentiaires, 

Le ministre de la justice, 

Vu lordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de l’organisation pénitentiaire et de la réédu- 
cation, notamment en ses articles 27 et 206 : 

Arréte ; 

Article ler, — L’ex-établissement pénitentiaire de 
Bordj Mac Mahon, daira de Timimoun, wilaya a’Adrar, 
est affecté comme établissement spéclalisé de redres~ 
sement pour condamnés dangereux et relégués, 

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

Fait a Alger, le 26 décambre 1082. 

Boualem BAKI 

TT 

Le ministre de la justice, 

Vu lordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de l’organisation pénitentiaire et de ta réédu- 
eation, notamment en ses articles 26 et 206 ;. 

Arréte ;: 

Article ler. — Est affecté un établissement de 
rééducation et de réadaptation, & la commune de 
Reggane, daira de Reggane, wilaya d’Adrar, 

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

Fait & Alger, le 26 décembre 1982. 

Boualem BAKI 

a 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Arrété interministériel du ler décembre 1982 portant 
création de commissions paritaires des personnels 
du ministére des industries légéres. 

  

Le ministre des industries légéres et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & ia: 
réforme administrative,



270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8B février 1983 
  

Vu lordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, l’organisation et le fonc- 
tlonnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
régles applicables aux fonctionnalires stagiaires, modi- 
fié par le décret n® 68-209 du 30 mai 1968 ; . 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per= 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutalres communes applicables aux 
corps des ouvriers professionneils, modifié par le décret 
n° 68-175 du 30 mal 1968 et le décret n* 69-155 du 
2 octobre 1969 3 

Vu le décret n® 67-141 du 31 juillet 1967 fixant. 
les dispositions statutalres communes applicables aux 
corps des conducteurs d’automobiles de lére catégorie, 
-modifié par le décret n* 68-176 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n? 67-142 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des. conducteurs d’automobiles de 2@me caté- 
gorie, modifié par Je décret n° 68-177 du 20 mal 1968 5 

Vu Je décreg n?2 67-143 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutalres communes applicables aux 
corps des agents de service, modifié par le décret 
n° 68-178 du 20 mal 1968 ; 

Vu le décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’administration 
au ministére des Industries légéres ;' 

Vu le décret n° 81-328 du 12 décembre 1981 portant 
constitution d’un corps d’agents d’administration au 
ministére des industries légéres 3; 

Vu le décret n® 81-329 du 12 décembre 1981 portant 
création d’un corps d’agents de bureau au ministére 
des industries légéres 3; 

Vu Je décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des adjoints techniques des instru- 
ments de mesure ; . 

Vu le décret n° 68-342 du 30 mal 1°68 portant 
statut particulier des agents de vérification des Ins- 
truments de mesure ; 

Vu le décret n° 68-344 du 30 mal 1968 portant 
statut particulier des Inspecteurs de l’artisanat ; 

Vu le décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant 

statut particuller des chefs de circonscription de 
lartisanat 3   

Vu je décret n? 68-346 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des agents techniques de l’artisanat ; 

Vu le décret n® 82-109 du 20 mars 1982 portant 
création d’un corps d’ingénieurs de |’Etat des Indus- 
tries légéres ; 

Vu Je décret n° 82-110 du 20 mars 1982 portant 
création d’un corps d’ingénieurs d’application des 
industries légéres ; 

Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant 
statut particuller des moniteurs de l’artisanat ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, 
en matiére de déconcentration de gestion des per- 
sonnels, les conditions d’application de l’ordonnance 
n® 69-38 du 23 mal 1969 portant code de la wilaya ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Ii est créé, auprés de la direction 
de administration générale du ministére des-indus- 
tries légéres, des commissions paritaires compétentes 
& légard des corps de fonctlonnaires énumérés 
Ci-aprés 3 

i — Ingénieurs de l’Etat. 

2 — Ingénieurs d’application. 

3 — Adjoints techniques des instruments de mesure 
et inspecteurs de l’artisanat. 

4 r= Secrétaires d’administration et chefs de circons- 
ceription de l’artisanat. 

5 — Agents techniques de V’artisanat. 

6 — Agents d’administration et agents sténodactylo- 
graphes. 

FT — Agents de vérification des instruments de me- 
sure. 

8 — Moniteurs de l’artisanat, 

9 — Agents dactylographes, 

10 -- Conducteurs d’automobiles de lére catégorie et 
ouvriers professionnels de lére catégorie, 

11 — Agents de bureau. 

12 — Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorte 
et ouvriers professionnels de 2éme catégorie, 

13 — Agents de service et ouvriers professionnels de 

3éme catégorie. 

Art, 2. — La composition des commissions paritaires 
visées & article ler cl-dessus est flxée conformément 
au tableau ci-apreés ¢ oe
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TABLEAU 

NOMBRE DES REPRESENTANTS NOMBRE DES REPRESENTANTS 
CORPS DU PERSONNEL . DE L’ADMINISTRATION 

. Membres Membres Membres Membres’ ° 
titulaires — suppléants titulaires suppléants 

1 — Ingénieurs de 'Etat 1 1 1 1 

‘2 -— Ingénieurs d’application 1 1 1 1 

3 = Adjoints techniques des instru- 
ments de mesure et inspecteurs 
de lartisanat 2 2 2. 2 

_ & = Secrétaires d’administration et 
ehefs de clirconscription de l’ar- 
tisanat 2 2 2 2 

5 — Agents techniques de l’artisanat 1 1 1 1 

6 — Agents d’administration et agente 
aténodactylographes 2 2 2 2 

1 - -— Agents de yérification des instru- 

ments de mesure 2 2 2 3 

8 — Moniteurs de l’artisanat 2 2 2 2 

9 —« Agents dactylographes 2 2 2 2 

10 = Conducteurs d’automobiles de 
lére catégorie et ouvriers profes- 
sionnels de Iére catégorie - z 2 2 2 

11 - Agents de bureau . 2 2 2 2 

12 — Conducteurs d’automobiles de 
2éme catégorie et ouvriers pro- 

_fessionnels de 2éme catégorie 2 2 a 2 

13 — Agents de service et ouvriers pro- 
fessionnels de 3@me catégorie 2 2 2 2 

MINISTERE DU TOURISME Art. 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1982. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Le ministre 
des industries 

légéres, 

Said AIT MESSAOUDENE Djelloul KHATIB   
  

Décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére du 
tourisme, 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 1idf! 
et 152 5
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Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant 

les attributions du ministre du tourisme ;- 

Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous, l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 

ministére du tourisme comprend : 

— une inspection générale, 

— la direction générale de la tutelle et de la 
' réglementation, 

— la direction générale de la planification et du 

développement touristique, ‘ 

— la direction générale de )’administration et des 

moyens. 

Art. 2. — L’Inspection générale, placée sous l’autorité 

du ministre, est chargée de l’informer sur la marche 

générale de l’administration, Elle a accés a tous les 

services pour les contréler et procéder 4 tout enquéte 

que lui confie le ministre. 

A ce titre, elle est chargée : 

-— de veiller & la qualité de service offert par les 
unités touristiques et hdteliéres, notamment au 
comportement des agents, 4 la tenue et a l’entretien 

des lieux fréquentés par la clientéle, 

—~ de veiller & la préservation du patrimoine touris- 

tique, notamment 4 l’entretien et a la maintenance 
des équipements techniques, 

— de veiller & la régularité des actes financiers 
et comptables des unités ndteliéres et touristiques 

du secteur public, par la vérification, sur ptéces et 

sur place, de l'exactitude et de la sincérité des opé- 

rations finaneléres et comptables, 

” _ de participer, par ailleurs, & la notation des 

cadres et agents relevant du ministére du tourisme. 

Elle établit, sur toutes les inspections et enquétes 

quelle effectue, des rapports destinés 4 l'information 

du ministre et propose, & sa décision, les mesures qui: 
s’imposent en vue d’améliorer : 

— la qualité de service, 

— Vhygiéne, lentretien et la maintenance des ins- 

tallations touristiques et hételiéres, 

— la gestion comptable et financiére des unités. 

Art. 3. — La direction générale de la tutelle et 

de la réglementation est chargée, dans le cadre des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

et dans les limites des attributions du ministre du 

tourisme, des fonctions d’études, de coordination et 

de synthése se rapportant & la réglementation, 4 la 

gestion, 4 la normalisation ef au contentieux du 

secteur touristique. 

Elle recueille et analyse tout document ou commu- 

nication dont le ministére est saisi et vellle a lappli- 
cation de la réglementation en vigueur, ~   

Ace titre, elle est chargée : 
— d’animer et de coordonner, dans les domaines 

précités, les activités des directions chargées 
du tourisme dans les exécutifs de wilayas, 

— deffectuer les études permettant de définir la 
politique de promotion touristique et de veiller 4 

l’application des dispositions retenues en la matiére, 

— de formaliser et de suivre, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur et en relation avec les 
départements ministériels concernés, l’exécution des 

actions de coopération internationale. 

La direction générale de la tutelle et de la régie- 
mentation comprend trois (3) directions : 

— la direction de la réglementation et des études 
juridiques, i 

— la direction de la tutele, 

— la direction de la promotion touristique. 

Art. 4. — La direction de la réglementation et des 

études juridiques est chargée : 

'— d’élaborer tes projets de textes législatifs et 

réglementaires relatifs au secteur touristique et de 

contréler leur application, 

— de centraliser, d’étudier et de formuler des avis 
sur tout projet de texte soumis au ministére du 

tourisme, 

— d’assister, sur le plan juridique, les autres struc- 

tures de l’administration centrale, 

— délaborer les critéres de classement des éta- 

blissements hdteliers, de restauration et de toisirs 

ouverts au public. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

1) La sous-direction des études juridiques: chargée: 

— d@étudier et de proposer tout projet de texte 

législatif et réglementaire relatif 4 l’organisation ou 

au fonctionnement du secteur touristique, 

— de vérifier application de la législation régissant 
les établissements, sociétés et associations & caractére 
tuuristique, 

— de participer, avec les structures concernées du 

ministére du tourisme et en relation avec les autres 

départements ministériels, & l’élaboration des projets 

de textes réglementaires en matiére d’aménagement 

touristique, 

— d’étudier et de formuler des avis motivés sur 

les projets de textes législatifs et réglementaires 

émanant d’autres départements ministértels. 

2) La sous-direction du contentieux, chargée : 

— de participer a I’élaboration des projets de 

contrats au secteur touristique, 

— d’assister, au plan juridique, les services contrac- 

takts du ministére du tourisme, 

— d’assister la direction de l’aménagement et des 

- études techniques dans le réglement des problémes 

fonciers, 

— de veiller & l’organisation et a la coordination 

des affaires contentieuses des entreprises et offices 
sous tutelle,
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— détudier et de proposer, conformément 4 la 
légisiation en vigueur, les solutions permettant d’apu- 

rer les dossiers contentieux de la compétence de 

VYadministration centrale, . 

‘Art. 5. — La direction de la tutelle est chargée : 
A 

— d’instruire les affaires relatives 4 l’exercice de 
la tutelle réglementaire sur les entreprises dépendant 
du ministére du tourisme, 

— de veiller a l’application du statut général du 

travailieir et au fonctionnement des organes de la 

gestion socialiste des entreprises au sein des entre- 

prises et offices sous tutelle, 

— de coordonner les activités des entreprises publi- 
_ ques et de contrdéler celles des entreprises privées du 

secteur touristique, 

— de veiller & lamélioration du fonctionnement 
et de la gestion des entreprises et unités‘hételiéres 
et touristiques sous tutelle. 

Elle comprend trois sous-directions ° 

1) La sous-direction des affaires générales et des 

ressources humaines, chargée : 

— dinstruire les affaires relatives & l’exercice de 

la tutelle réglementaire sur les entreprises et offices: 

dépendant du secteur, 

— de veiller au fonctionnement des organes de la 
gestion socialiste des entreprises au sein du secteur, 

— d’instruire toutes requétes & caractére général, 

notamment les réclamations relatives au fonction- 

nement du secteur touristique, 

— de veiller & l’application, des’ dispositions du 
statut général du travailleur et de ses textes d’appli- 
cation, 

— de participer & J’établissement des organi-. 

grammes par les entreprises et unités sous tutelle 

et de veiller 4 leur application, 

— de veiller & la gestion rationnelle des ressources 

humaines, a l’établissement et & Vapplication des 
profils de carriére des cadres et agents des entreprises 

et offices sous tutelle. 

2) La sous-direction de la gestion financiére et 

comptable, chargée : 

— d’analyser et d’approuver les documents budgé- 

taires prévisionnels des entreprises du secteur public, 

de suivre l’évolution périodique de leur gestion, de 

proposer les correctifs nécessaires et de veiller a 

Yapplication des mesures arrétées, 

— d’analyser et d’approuver les bilans financiers 
et comptes de gestion des entreprises sous tutelle, 

— de centraliser les demandes de subventions des 
syndicats d’initiative de tourisme et des comités de 

fétes, d’étudier leurs programmes d’actions, de pro- 

poser la répartition du budget de subvention et de 

controler lutilisation des fonds alloues, 

— d’étudier et de proposer les données permettant 

la fixation des prix en matiére d’hdétellerie et de 
restauration et de veiller a leur application, 
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3) La sous-direction de la normalisation et des 

agréments, chargée : 

— d@étudier et d’arréter, en relation avec les 
structures concernées, les critéres déterminant les 
normes de classification. des établissements touris- 
tiques et hdteliers, 

— @instruire les demandes de classement des 

hdtels, restaurants et établissements touristiques 

publics et privés et d’organiser les travaux de 1a 

commission interministérielle chargée de les examiner, 

— d’assurer la tenue du fichier des établissements 

hételiers et de restauration, publics et privés, 

— dinstruire, en relation avec les ministéres 

concernés, les dossiers des demandes d’agrément des 

‘ activités touristiques. 

Art. 6. — La direction de la promotion touristique 
est chargée : 

— d’étudier et de proposer les mesures d’une poli- 
tique de promotion pour le développement d’un 
tourisme interne et d’un tourisme international, 

— de formaliser et de suivre les actions en matiére 

d’échanges touristiques, en relation avec les dépar-~ 

tements ministériels concernés. 

Elle comprend deux sous-directions : 

1) La sous-direction de la promotion touristique, 

chargée : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, en relation 
avec les structures et organismes concernés, les pro- 

grammes d’actions & entreprendre pour la promotion 
du tourisme, 

— de réunir toutes statistiques et documentations 

relatives & la commercialisation du produit touris- 

tique, 

— deffectuer et d’assurer toute étude relative & 

la promotion du produit touristique, 

— de susciter, d’animer et de contréler les actions 

de publicité tourlstique et d’en évaluer l’impact, 

— d’exécuter, dans le cadre des dispositions et 

procédures arrétées en la matiére, les actions & 

caractére culturel ou religieux confiées au secteur 

du tourisme, 

— @étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison 

avec les collectivités locales et les institutions concer- 

nées, les mesures nécessaires en vue de promouvoir 
les activités d’animation, de loisirs et de détente 

touristiques, 

— de définir les moyens de soutien et d’encoura~ 

gement aux associations et sociétés locales d’exploi- 

tation et de développement touristique, 

—- de recueillir les statistiques liées aux activités 

précitées et d’en effectuer les analyses, 

— de procéder a l’évaluation des actions entreprises 

et d’en établir les bilans périodiques. 

2) La sous-direction de la coordination extérieure, 

chargée : 

-—— de préparer les dossiers de coopération inter- 

nationale et de controler l’exécution des actions, 

incombant au secteur,
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' =r de participer a l'étude, A la préparation, a la 
négociation et & l’élaboration des projets de conven- 
tions et accords internationaux en matiére de tourisme 

- et d’en analyser les effets, 

—— de veiller & la bonne exécution de ces conventions 
et accords et de formuler toutes suggestions a cet 
effet, 

— de coordonner la participation du secteur aux 

_foires et expositions nationales et internationales 
concernant le tourisme, 

— de préparer les dossiers et de suivre les travaux 

des comités mixtes et organisations internationales 

du tourisme, 

— dorienter et de coordonner les actions d’échan- 
ges touristiques, 

— d’assurer les relations de travail avec les services 
du ministére des affaires étrangéres et des autres 
départements ministériels concernés. 

Art. 7. — La direction générale de la planification 
et du développement touristique est chargée, dans 
le cadre des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et dans les limites des attributions du 
ministre du tourisme, des fonctions d’études, de 

coordination, de synthése et de contréle des travaux 
liés & la planification et au développement du secteur 
touristique. 

A cet effet, elle est chargée : 

— de collecter et d’analyser toutes informations 

et d'initier toutes études & caractére général, en vue 

de l’élaboration des avant-projets de plan de déve- 
loppement du secteur. 

— d’élaborer les avant-projets de plans annuels 

et pluriannuels de développement et d’aménagement 

des zones touristiques, 

— dinitier et de suivre les études techniques rela- 
tives aux réalisations d’infrastructures touristiques, 

— de controler ’exécution des programmes d’inves- 

tissement retenus ainsi que la réalisation des projets, 

— détablir et de présenter, périodiquement, des 
situations d’exécution'des budgets et plans mis 4 la 

charge du secteur. 

La direction générale de la planification et du déve- 
loppement touristiques comprend trois directions : 

— la direction des études générales et de la plani- 

fication, 

—la direction de l’aménagement et des études 

techniques, , 

-~— la direction du contréle des réalisations. 

Art. 8. — La direction des études générales et de 

la planification est chargée : 

— d’étudier les aspects économiques et sociaux liés 

aux activités touristiques, d’élaborer, en relation avec 
les ministéres concernés, les projets de programmes 

@investissement, dans le cadre de plans nationaux 
de développement et de suivre l’exécution des pro- 
grammes touristiques dans leurs aspects financiers, 

— de veiller A la cohérence des budgets annuels 

et plans pluriannuels, 

— de réunir les conditions de mise en ceuvre 

des budgets annuels et pluriannuels,   

Elle comprend deux sous-directions ¢ 

1) La sous-direction des études générales, chargée : 

-- de collecter et d’analyser les statistiques et 
informations nécessaires & l’élaboration des plans 

et programmes de développement touristique, 

— de procéder réguliérement 4 I’Inventaire du 

potentiel touristique national, en vue d’en tirer tout 

enseignement utile au développement touristique, 

— délaborer les programmes d’études nécessaires 

& Vaccomplissement des fonctions de planification 
et d’en assurer la mise en ceuvre, 

-— d’assurer la coordination de toutes études et 

recherches préalables & la mise en ceuvre des 
investissements touristiques. 

‘2) La: sous-direction de la planification et, des 

investissements, chargée : 

— d’exploiter toutes études ayant trait & la plani- 

fication et au développement touristique, 

— détablir les avant-projets de programmes 

annuels et pluriannuels des investissements touris- . 

tiques, 

‘—— détablir, en liaison avec les ministéres concernés 

et compte tenu des orientations et procédures prévues 

en la matiére, les avant-projets de budget d’équi- 

‘pements du ministére du tourisme et des entreprises 
sous tutelle, 

— de suivre l’exécution des programmes touris- 
tiques dang leurs aspects financlers, “ 

— d’étudier les aspects économiques_et financiers 
des investissements touristiques privés, notamment 
leur évolution et leurs perspectives. 

Art. 9. — La direction de l’aménagement et des 

études techniques est chargée : 

— d’assurer, en liaison avec les autorités concernées, 
la mise en ceuvre de la politique d’aménagement 

des zones d’expansion touristique, 

— de centraliser et d’exploiter toute Information 
relative & la détermination des zones potentielles 
d’expansion touristique, 

— d’initier et de suivre les études techniques ayant 
trait aux activités de réallsation d’infrastructures 
touristiques et hdteliéres. 

Elle comprend deux sous-directions : 

1) La sous-direction de l’aménagement touristique, 

chargée ; 

— dinitier toutes études devant aboutir 4 ]’éta- 
blissement du schéma directeur national d’aména- 

gement touristique, 

— de déterminer les zones potentielles d’expansion 
touristique devant faire Yobjet d’aménagement, 

— d'initier et de suivre les travaux d’aménagement 
de ces zones, 

— de proposer, en association avec la direction 

de la réglementation et des études juridiques, les 
textes réglementaires afférents aux zones de déve- 

loppement touristique retenues, 

— de suivre et de contréler les travaux d’infras~ 

tructures ou d’améagement initiés par le ministére 
du tourisme,
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— d@assurer le réglement des problémes fonclers, 
en relation avec la. direction de la réglementation 
et des études juridiques, 

— d’étudier les demandes de délégation de crédits 
d’infrastruetures émanant des entreprises sous tutelle, 

2) La sous-direction des études techniques, chargée: 

— de contrdler et d’approuver les programmes 
de distribution établis par les entreprises sous tutelle, 
avant transmission aux architectes, 

— de suivre et de contréler l’évolution des études 
architecturales relatives aux projets, 

— de suivre et de controdler l’évolution des études 
techniques, de toute nature, liées aux projets, 

-—— d’assurer le secrétariat technique dela commis- 
sion d’examen des projets, 

— de préparer, en liaison avec les services de la 
direction générale de l’administration et des moyens, 
les projets de contrats d’architectes, de bureau d’étu- 
des techniques, de décoration et d’en suivre ]’exé- 
cution, 

— détudier et de formuler téus avis techniques 
sur les projets décentralisés. 

Art. 10. — La direction du contréle des réalisations 

est chargée : 

— d’assurer le controle de la réalisation des pro- 
grammes d’investissement initiés par les entreprises 
sous tutelle du ministére du tourisme, 

— @assurer la coordination des programmes 
dinvestissement décentralisés initiés par les collec- 
tivités locales, les autres opérateurs publics ainsi que 
les promoteurs privés. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

1) La sous-direction du contréle de la réalisation 
des programmes centralisés, chargée : 

— de suivre l’exécution des grands projets 4 leurs 
différents stades, 

— d’évaluer la. situation des chantiers sous tous: 

leurs aspects et d’établir des rapports d’exécution 

de travaux, 

— de proposer, en liaison avec les entreprises sous 
tutelle maitre d’ouvrage, toutes mesures de relance 
ou de dynamisation, 

— de s’assurer de }’exécution des obligations 
contractuelles des différents intervenants. 

2) La sous~-direction de la coordination des pro- 
grammes adinvestissements décentralisés, chargée : 

—— de recenser tous les projets touristiques initiés 

dans le cadre des programmes d’investissement 

décentralisés, 

-— de suivre l’exécution de ces projets sur le terrain, 

— d’assister, 4 leur demande, les collectivités locales 

et autres opérateurs publics dans la mise en ceuvre 

des projets qu’ils sont chargés d’initier, 

~—— de recenser tout les projets touristiques initiés 
par jes promoteurs privés, 

— de contrdler la conformité de Ja réalisation des 

investissements privés agreés,   

Art. 11. — La direction générale de administration 

et des moyens est chargée, dans le cadre des dispo- 
Sitions législatives et réglementalres en vigueur et 
dans les limites des attributions du ministre du 
tourisme ; 

— de recruter et de gérer le personnel de l’admi- 

nistration centrale du ministére du tourisme, 

-——- de préparer, en liaison avec le ministére des. 
finances, les budgets de fonctionnement et d’équi- 

pement du ministére du tourisme et d’en assurer 
lexécution et le controle, 

— de mettre 4 la disposition des structures de 
Vadministration centrale du ministére du tourisme 
les moyens humains, financiers et matériels néces- 
saires 4 leur fonctionnement, 

— dassurer Vexécution du budget de l’adminis- 
tration centrale du ministére du tourisme, 

— de veiller 4 l’entretien et & la sécurité des locaux 

du siége du ministére du tourisme, 

— de. suivre et de veiller au bon fonctionnement 
des établissements de formation, 

— d’assurer la coordination entre les entreprises, 
offices et établissements de formation sous tutelle, 
en matiére de besoins en formation, d’élaboration 
des programmes, d’organisation des stages et d’affec- 
tation des agents formés, 

— de participer; en liaison avee les ministéres 
concernés, 4 )étude des programmes de formation 
des cadres ainsi qu’au contenu des formations dispen-~ 
sées aux divers personnels. 

La direction générale de l’administration et des 
moyens comprend deux directions : 

— la direction du personnel et de la formation, 

— la direction du budget et des moyens généraux, 

Art. 12. — La direction du personnel et de la 
formation est chargée : 

— d’assurer le recrutement et la gestion des per- 
sonnels relevant de. ’administration centrale du 
ministére du tourlsme; 

— d’élaborer les programmes de formation dispensés 
dans les établissements de formation sous tutelle, en 
liaison avec les départements ministériels concerns, 

— d’étudier et de proposer, en liaison avec la 

direction de la réglementation, les projets de textes 
relatifs aux statuts particullers des personnels du 
tourisme, a l’organisation de leur formation et de leur 

promotion, 

— d’assurer l’organisation et le déroulement des 
examens et concours, 

— de participer & l’évaluation des besoins en per- 
sonnels, . 

— de procéder 4 ]’évaluation des actions entreprises 
et d’en établir les bilans périodiques. 

Elle comprend trols (3) sous-directions » 

— la sous-direction du personnel, 

— la sous-direction de la formation, 

— la sous-direction des structures de formatiomy
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1) La sous-direction du personnel, chargée : 

— de recruter et de gérer les personnels nécessaires 

au fonctionnement de l’administration centrale du 

ministére du tourisme, | 

— de sulvre la carriére des fonctionnaires et de 
leur promotion, 

— d’établir et de tenir & jour la nomenclature des 
.emplois existants ou nécessaires dans le secteur 
touristique, 

~—— de suivre la gestion des personnels affectés dans 

ley wilayas, les établissements et organismes sous. 
tutelle du ministére du tourisme, 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison 
avec la sous-direction de la réglementation et des 
études juridiques, les statuts des petSonnels relevant 

du ministére du tourisme, 

— d’organiser et de coordonner les ceuvres sociales 

et culturelles en faveur du personnels relevant du 
ministére du tourisme. 

2) La sous-direction de la formation, chargée, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur et en Maison 
avec les ministéres concernés : 

— d’étudier et de proposer les programmes d’actions 

& entreprendre en matiére de formation et de perfec- 

tionnement des cadres et agents, nécessaires au 
fonctionnement de l’administration centrale et des 

Gtablissements et organismes relevant du secteur 

du tourisme, 

— de déterminer l’étendue et la nature des besoins 
en agents de diverses qualifications nécessitant une 

formation, un recyclage ou un perfectionnement dans 

le domaine tourtstique, 

— de mettre et d’dctualiser, en collaboration avec 
les départements ministériels concernés, les program- 

‘mes de formation, de recyclage et de perfection- 

nement, dispensés dans les instituts sous tuteile, 

— d’assurer la coordination entre les unités touris- 

tiques et hdteliéres et les instituts de formation, 

en vue de réaliser la nécessaire adéquation entre 

les besoins et les profils de formation, 

— d’assurer les relations de travail avec les dépar- 
tements ministériels concernés en matilére de for- 

mation, 

— de déterminer les cofits et reridements de Vaction 

de formation. 

3) La sous-direction des structures de formation, 
chargée : 

— d’assurer l’organisation des tinstituts et des 
centres de formation sous tutelle et de contrdéler leur 

fonctionnement, 

— @initier tout étude et de proposer toute mesure 
tendant 4 améliorer le fonctionnement et la gestion 

des instittits et centres de formation, 

~- de procéder au contrdle de la gestion des éta- 
blissements de formation sous tutelle, 

— de suivre le recrutement et la gestion du corps 

enseignant, 

— de concourir & organisation des stages organisés 

par les établissements de formation du secteur et 

d’en contréler te déroulement, 

— de déterminer les cotits et les rendements de_ 
faction de formation. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Art. 13. — La direction du budget et des moyens 
généraux est chargée, dans le cadre des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur : 

-—— de centraliser les prévisions budgétaires du mi- 

nistére du tourisme, 

— délaborer, en liaison avec le ministére des 

finances, les projets des budgets de fonctionnement 

et d’équipement et d’en assurer l’exécution et le 

contréle, 

— d’assurer le contréle de la gestion des établis- 

sements et organismes placés sous tutelle du ministére, 

— de participer aux études et travaux initiés, en 
vue de l’élaboration des normes techniques pour les 

installations et équipements du secteur du tourisrme, 

— de procéder & l’évaiuation des actions entreprises” 

et den établir les bilans périodiques, 

— d’assurer la préparation et la réalisation des 
marchés publics et d’en contréler la bonne exécution, 

— de pourvoir aux besoins en moyens matériels 

de fonctionnement du ministére du tourlsme, 

Elle comprend deux (2) sous-directions ; 

la sous-direction du budget, 

la sous-direction des moyens généraux, 

1) La sous-direction du budget, chargée : 

d’arréter les mesures destinées 4 faciliter l’éva- 
luation des prévisions budgétaires du ministére du 

tourisme, 

— d’assurer le regroupement des prévisions bud- 

gétalres, 

— d’élaborer l’avant-projet du budget de fonction- 

nement du ministére du tourisme et d’en suivre 
VPexécution, 

— de centraliser les écritures comptables des 
budgets de fonctionnement et d’équipement, 

— de suivre Vexécution du budget de fon¢tion- 

nement des directions de wilayas, des instituts et 

des centres de formation touristique et hdteliére, 

— d’effectuer ou de faire effectuer, dans les éta- 

blissements et organismes sous tutelle, les contrdéles 

et approbations requis par les dispositions législatives 

et réglementaires en viguéur. 

2) La sous-direction des moyens générauz, chargée: 

— de préparer et de mettre en ceuvre les mesures 

d’exécution du budget d’équipement, 

— de préparer les projets de marchés publics, de 
conclure les marchés d’études et d’équipements et 

d’en assurer la réalisation, conformément aux lois 

et réglements en vigueur, 

— d’organiser, de suivre, de centraliser et d’exploiter. 
les travaux du comité ministériel des marchés, confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur, 

— d'assurer la réalisation des opéfations d’équi- 

pements inscrites aux plans de développement et 
den établir périodiquement le bilan, 

-~ d’assurer la gestion des crédits du budget d’équl- 
pement, 

-—— d'étudier et de pourvoir aux besoins en matériels 

et folirnitures nécessaires au fonctignnement des 

structures du ministére du tourismia,
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— de tenir le livre d’inventaire des biens meubles 

et immeubles du ministére du tourisme, d’appliquer 
et de suivre les consignes générales et particuliéres 
relatives A la sécurité des biens meubles et immeubles 

du ministére du tourisme, conformément & la légis- 
lation en vigueur, 

— dé gérer le pare automobile, 

— de.veiller 4 la gestion des biens meubles et 

immeubles du ministére du tourisme et d’en assurer 

la maintenance. 

Art. 14. — L’organisation en bureaux de l’adminis- 
tration centrale du ministére du tourisme, sera fixée 

par arrété interministériel, conformément 4 la régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 15. — Le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére du tourisme est abrogé. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

a melt 

Décret n° 83-110 du 5 février 1983 fixant le nombre, 

et les fonctions des conseillers techniques et des 

chargés de mission pour le ministére du tourisme. , 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu ja Constitution, notamment son article 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 0-185 du 24 novembre 1970 
fixant les conditions de recrutement et de rému- 

nération des conseillers techniques et chargés de 

mission ; 

Vu le décret n° 80-10 du 2 janvier 1980 fixant 
-le nombre et les fonctions des conseillers techniques 

et de chargés de mission pour le ministére du 

tourlsme ; 

Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au ministére du tourisme : 

— un emploi de conseiller technique, chargé des 

relations publiques et des relations avec la 

presse ; 

-— un emploi de conseiller technique, chargé des 

études et des problémes financiers, fiscaux et 

douaniers du secteur du tourisme ;   

un emploi de conseiller technique, chargé de 

la préparation des dossiers du Conseil des 

ministres et des conseils interministériels ; 

uh emploi de conseiller technique, chargé de 
suivre les activités du Parti et des assembiées 
populaires se rapportant au secteur du tourlsme; 

un emploi de conseiller technique, chargé de 

suivre les études et les dossiers liés & la qualite 

de service ; 

un emploi de conseiller technique, chargé de 
suivre les études et les dossiers liés 4 la norma- 

lisation et & la maintenance des installations 

touristiques ; 

un emploi de conseiller technique, chargé de 

suivre les études et les dossiers liés 4 la gestion 

comptable et financiére des unités touristiques 

et hételiéres ; 

un emploi de chargé de mission pour suivre 

la mise en ceuvre de la généralisation de l’usage 

de la langue nationale dans le secteur dw 

tourisme ; 

un emploi de chargé de ‘mission pour étudier 
et suivre les techniques modernes de gestion en 
matiére d’hétellerie et de tourisme. 

Art. 2. — Les taches des.conseillers techniques et 
des chargés de mission, telles que définies & l’ar- 

ticle ler du présent décret, complétent lactivite de 

lensemble organique, objet du décret n° 83-109 du 

5 février 1983 susvisé. 

Art. 3. — Le décret n° 80-10 du 12 janvier 1980 

fixant le nombre et les fonctions des conselllers 

techniques et des chargés de mission pour le minis- 

tére du tourisme est abrogé, 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

merriment ranean 

Arrété du 30 novembre 1982 modifiant et complétant 
Varrété du 3 mai 1978 portant classement des 
hotels et restaurants de tourisme, 

Le ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

du tourisme ; 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant 
définition des normes de classement des hétels et 
restaurants de tourisme, modifié par le décret n* 

81-120 du 13 juin 1981 ; 

Vu Varrété du 3 mai 1978, modifié et complété, 
portant classement des hotels et restaurants de 

tourisme ; . : 

Vu les propositions de la commission nationale 

de classement des hotels et restaurants de tourisme, 
en date du 19 octobre 1982 5
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Arréte : Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

Article ler. — Le tableau en annexe & P’arrété du et populaire. 
3 mal 1978, modifié et complété, portant classement 
des hdétels et restaurants de tourisme, est modifié Fait & Alger, le 30 novembre 1982, 
et complété conformément au tableau annexé au |. 
présent arrété, . Abdelmiadjid ALAHOUM 

  

TABLEAU 

  

NOM ADRESSE DECISION DE LA COMMISSION 
DE L'ETABLISSEMENT NATIONALE DE CLASSEMENT 

Restaurant « Riviera » El Djamila, Ain Benian, Alger |Quatriéme (4éme catégorie) - Une (1) étoile. 

Restaurant «El Kahina» | 39, avenue All Khodja, Bord] H)|/Quatriéme (4éme catégorie) - Une (1) étolle. 

Kiffan, Alger 

Restaurant « Calypso » 7, rue Benmati, Constantine Déclassé de la troisiéme (3eme) catégorie (deux 

(2) étolles) & la catégorie non classée,       
MINISTERE DE L’AGRICULTURE j prise soctaliste créée par l’ordonnance n° 76-65 du 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 16 juillet 1976 susvisée, est transférée au ministére 
de I'habitat et de l’urbanisme. 

  

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

Décret n° 83-111 du & février 1983 portant transfert 
de Vlexercice de !a tutelle sur les chantiers 

populaires de la révolution agraire, 

Fait & Alger, le & février ‘1983. 

Le Président de la République, Chadii BENDJEDID 
adli B . 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture { 
et de la révolution agraire et du ministre de I’Mabitent | eee eeenmermnenenn-neenennerenenemereenmrereerrnemmes 
et de lurhanisme, . 

vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° MINISTERE DES TRANSPORTS 
et 152; ET DE LA PECHE 

Vu VPordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 portant 

création des chantiers populaires de ta révolution 

  

agratre ; Arrété du 2 janvier 1983 portant délégation de 

Vu ie décret n° 78-127 du 27 mati 1978 fixant tes signature au directeur général de l’administration 

attributions du ministre de lurbanisme, de la et de la formation. 

construction et de I’habitat: 
  

Vu te décret n° 80-242 du 4 octobe 1980 relatit 

& la mise en ceuvre de {a restructuration des en- Le ministre des transports et de la péche, 
treprises ; 

Vu te décret n° 81-184 du 8 aoft 1981, modifié, 
Considérant qu’en vertu des dispositions consti- | portant organisation de Vadministration centrale 

tutionnelles la création, l’organtsation, te fonction- | gy ministare des transports et de la péche ; 

nement et ja dissolution éventuelle des entreprises 

gsocialistes reiévent du domaine réglementaire ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Décréte : signature 3; 

Article ler. — La tutelle exercée par le ministére Vu le décret du ler aoft 1982, portant nomination 

de lagriculture et de la révolution agraire sur les | de M. Abdelkader Tafeb Outs en qualité de directeur 

ehantiers populaires de la révolution agraire, entre- | général de l’administration et de la formation ;  
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Arréte : 

Article ler. — Dans la Nmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Taieb Outs, 
directeur général de l’administration et de la forma- 

tion 4 Veffet de signer, au nom du ministre des 
transports et de la péche, tous actes et décisions a 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

ell pn eene 

Arrété du 2 janvier 1983 portant délégation. de 
signature au directeur général de Paviation civile 

et de la météorologie nationale. 
  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu ie décret n° 81-184 du 8 aott 1981, modifié, 
portant organisation de ladmintstration centrale 
du ministére des transports et de la péche ; 

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

Vu le décret du ler juillet 1982. portant nomination 
de M. Zoubir Bererhi en qualité de directeur général 
de l’aviation civile et de la météorologie nationale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Zoubir Bererhi, directeur 
général de l’aviation civile et de la météorologie 
nationale, & l’effet de signer, au nom du ministre 
des transports et de la péche, tous actes et décisions, 
& lexclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

—_—_—_—_e—______— 

Arrété du 2 janvier 1983 portant délégation de 

signature au directeur de la circulation et des 
infrastructures. 

a 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aout 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ;   

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

Vu le décret du ler avril 1982 partant nomination 
de M. Abdelwahab Benghazal, en qualité de directeur 
de la circulation et des infrastructures ; 

“ Arréte : 

“Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelwahab Benghazal, 
directeur de la circulation et des infrastructures, & 

Veffet de signer, au nom du ministre des transports 
et de la péche, tous actes-et décisions, & l’exclusion 

“des arrétés. 

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

Falt & Alger, le 2 janyier 1983. 

Salah GOUDJIL 

cc erm 

Arrétés du 2 janvier 1983 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs, 

_ Le ministre des transports et de la péche, 

vu le décret n° 81-184 du 8 aoat 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére des transports et de la péche ; 

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

Vu le décret du ler avril 1982. portant nomination 
de M. Mohamed Adel, en qualité de sous-directeur des 
infrastructures d’exploitation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Adel, sous- 
directeur des infrastructures d’exploitation, & l’effet 
de signer, au nom du ministre des transports et de 
la péche, tous actes et décisions, & V’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu te décret n° 81-184 du 8 aont 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ,
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Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membtes du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

_ Vu le décret du ler avril 1982 portar nomination 
de M. Djillali Temmar en qualité de sous-directeur 

de la circulation et de la ‘prévention ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Djillali Temmar, sous- 
directeur de la circulation et de la prévention, 4 
V’effet de signer, au nom cu ministre des transports 

et de la péche, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait A Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL. 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aodtt 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Ahcéne Affane,. en qualité de sous-directeur de 
la circulation aérienne ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Ahcéne Affane, sous- 
directeur de la circuiation aérienne, a Veffet de 

signer, au nom du ministre des transports et de la 

péche, tous actes et décisions, 4 l’exclusien des 
arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n* 81-184 du 8 aodt i981, modifié, 

portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ; 

Vu te décret n° &2-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Guuvernement a déléguer leur 

aignature ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE B février 1983 

Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 
de M. Fayeal Nassrali en qualité de sous-directeur des 
études et des controles ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Faycal Nassrali, sous- 
directeur des études et des contréle, & Yeffet de 

signer, au nom du ministre des transports et de la 
péche, tous actes et décisions, & Vexclusion des 
arrétés. 

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

et populaire, 

Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 
Fe eel 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aodt 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 

de M. Ammar Sadouki, en qualité de sous-directeur du 

personnel et de l’action sociale ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Amar Sadouki, sous-direc- 
teur du personnel et de l’action sociale, & l’effet de 
signer, au nom dy ministre des transports et de la 

péche, tous acttées et décisions, & Yexclusion des 

arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aoat 1981, modifié, 

portant organisation de l’administration centrale 

du ministere des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

ies membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature 5
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Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Abdeliadim Benallégue, en qualité de sous- 
directeur des études ferroviaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelladim Benallégue, 
sous-directeur de la formation et du_ perfection- 
nement, a lVeffet de signer, au nom du ministre des 
transports et de la péche, tous actes et décisions, a 

Yexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 janvier 1983. 

, Salah GOUDJIL 

- Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aot 1981, modifié. 

portant organtsation de Vadministration centrale 

du ministére des transports et de la péche ; 

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

signature ; 

_ Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination 

de Nabil Aimeur, en qualité de sous-directeur des 
techniques aéronautiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a Nabil Aimeur, sous-directeur 

des techniques aéronautiques, a l’effet de signer, au 

nom du ministre des transports et de la péche, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des’ arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aofit 1981, modifié 

portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 

de Mohamed M’Rain, en qualité de sous-directeur 

de la formation et du perfectionnement ;   

Arréte 3; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed M’Rain, sous- 

directeur de la formation et du perfectionnement, 
a leffet de signer au nom du ministre des transports 

et de la péche, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aoht 1982, modifié 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des transports et de la péche ; 

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

signature ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Rachid Noune, en qualité de sous- 
directeur de l’infrastructure météorologique ; 

Arréte : 

Article ler. ~- Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mohamed Rachid Noune, 

sous-directeur de l’infrastructure météorologique. & 

effet de signer, au nom du ministre des transports 

et de la péche, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GQOUDJIL * 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aoat 1981, modifié, 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 

de M. Madjid Lemdani en qualité de sous-directeur de 

Vemploi et de l’enselgnement aéronautique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Nmite de ses attributions, 

aélégation est donnée & M. Madjid Lemdanil, sous-
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directeur de l'emploi et de l’enselgnement aéronau- 
tique, A effet de signer, au nom gu ministre des 

transports et de la péche, tous actes et décisions, 

‘& Yexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

  

. Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-184 du 8 aot 1981, modifié, 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des transports et de la péche ; 

Vu Je décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant 

les ‘membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 

de M. Ferhat Ounar, en qualité de sous-directeur des 
applications et des études météorologiques ; 

Arréte 3; 

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

délégation est donnée 4 M. Ferhat Ounar, sous-direc- 

‘eur des applications et des études météorologiques, a 

Yeffet de signer, au nom du ministre des transports 

et de la péche, tous actes et décisions, a Vexclusion 

ges arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

- Fait a Alger, le 2 janvier 1983. 

Salah GOUDJIL 

ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrétés du 29 décembre 1982 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs, 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

‘gcientifique, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de Venseignement et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du ler novembre 1982 portant 

nomination de M. Emir Kassem Daoud! en qualite 

@e sous-directeur des personnels nationaux ,; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

8 février 1983 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Emir Kassem Daoudi, 
sous-directeur des personnels nationaux, a l’effet 

de signer, au nom du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, 
a l’exclusion des arrétés. , 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 décembre 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

a 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche. 

scientifique, 

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

Vu le décret n° 81-116 du 6. juin 1981 portant. 
organisation de l’administration centrale dQ ministére 
de l’enseignement et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du ler novembre 1982 portant 

nomination de M. Mohamed Salah Bencheikh El- 
Fegoun en qualité de sous-directeur des services 

scientifiques et techniques ; 

Arréte : 

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

délégation est donnée 4 M. Mohamed Salah Bencheikh 

El-Fegoun, sous-directeur des services scientifiques 

et technique, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 

de Venseignement et de la recherche scientifique, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 décembre 1982. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

MIN:ISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 83-112 du 5 février 1983 portant modification 

de la dénomination de Ventreprise nationale de 
raffinage et de distributiomw de produits pétroliers 

et transfert. de son siége social, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du fministre de l’énergle et des 

industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 1&2;
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Vu la charte de Vorganisation 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 lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de slége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu ile décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant 
création de l’entreprise nationale de raffinage et de 
distribution de produits pétroliers, notamment ses 
articles ler et 3; 

Décréte : 

Article ler. — L’article ler du décret n° 80-101 
du 6 avril 1980 susvisé est modifié comme suit 

«Il est créé une entreprise nationale dénommeée : 
'«¢ Entreprise nationale de raffinage et de distribution 

de produits pétroliers», par abréviation (NAFTAL), 

qui est une entreprise socialiste & caractére é6co- 

nomique >. 

Le reste sans changement. 

Art. 2. — Le siége social.de l’entreprise nationale 
de raffinage et de distribution de produits pétroliers 

(NAFTAL) est transféré de Boudouaou a Chéraga 
(wilaya d’Alger). 

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

officiel de la République’ algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 février 1983. 

Uhadli BENDJEDID. 

———_—__>-—____—_ 

Arrété du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de 
substitution de ’entreprise nationale des travaux 

aux puits a la société nationale pour la recherche, 

la ‘production, Je transport, la transformation 

et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH), dans ses compétences en matiére 

de travaux aux puits. 

‘Le ministre de lVénergie et des indutries pétro- 

chimiques, 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 

1966 portant création et statuts de la société 

nationale pour ja recherche, la production, le 

transport, la transformation et la commercialisation 

des hydrocarbures (SONATRACH) ;   

Vu le décret n° 80-38 du. 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de Vénergie et des 

industries pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 81-171 du ler aott 1981 portant 

création de l’entreprise nationale des travaux aux 

puits ; 

Vu le décret n° 81-177 du ler aofit 1981 relatif 

au transfert, & ’entreprise nationale de travaux aux 

puits, des structures, moyens, biens, activités et 

personnels détenus ou gérés par la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures (SONATRACH), dans le cadre de leurs 
activités respectives en matiére de forage ; 

Arréte : 

Article ler. —- En. application des dispositions de 
Varticle 2 du décret n° 81-177 du ler aoat 1981 susvisé, 
lentreprise nationale de travaux aux puits (E.N.T.P.) 

est substituée 4 la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la 

commercalisation des hydrocarbures (SONATRACH), 

dans ses activités relatives aux travaux aux putts, 
& compter du ler janvier 1983. 

Art. 2. — Cessent, & la date fixée & Varticle ler 
ci-dessus, les compétences exercées: par la société 

nationale SONATRACH en matiére de travaux aux 
puits. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére de 
lYénergie et des industries pétrochimiques et les 

directeurs généraux de la’ SONATRACH et de 

lentreprise nationale des travaux aux puits sont 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1982. 

Belkacem NABTi 

— OO 

Arrété du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet da 
substitution de Ventreprise nationale de génie 

civil et de batiment 4 la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la 

transformation et ia commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compé~ 

tences en matiére de génie civil et de batiment, 

Le ministre de lénergie et des industries pétro~ 
chimiques, 

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

transport, la transformation et la commercialisation 

des hydrocarbures (SONATRACH) ,
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Vu te décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques ; 

Vu te décret n° 81-173 du ler aodt 1981 portant 
création de lentreprise nationale de génie civil et 
de batiment ; 

Vu le décret n° 81-179 du ler aodt 1981 relatif 
au transfert, a Yentreprise nationale de génte civil 

et de batiment, des structures, moyens, bdiens, 
activités et personneis détenus ou gérés par la 

societe nationaie pour la recherche, ia production, 
le transport, la transformation et la commercialisa- 
tions des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités 

dans le domaine du génie civil et du bAatiment; 

Arréte 3 

_Article ler. ~ En application des dispositions de 
Particle 2 du décret n° 41-179 du ler aout 1981 susvise, 

Yentreprise nationale de génie civil et de batiment est 
substituee, & comptes du ler janvier 1983, a ka socléLé 
nationale pour ia recherche, la production, le Lrans- 
port, la tranaformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (GONATRACH), dans s@8 activités ea 
matiére de génie civil] et de batiment., 

Art; 2, - Cessent, & la date fixée a l'article ler 
el-dessus, les compétences exercées par la soctéte 

nationale SONATRACH en matieére de génie civil 
et de b&timent. 

Art, 3, — Le secrétaire général du ministére de 
Vénergie et deg industries pétrochimiques et tes 
directeurs généraux de la SONATRACH et de 
lentreprise nationale de genie civil et de batiment 
sont chargés, chacun en ce qui le eoncerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne dé¢mo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1982. 

Belkacem NABI. 

semnencemreerme net ENTITIES 

Arrété du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de 

substitution de Ventreprise nationale de services 

aux pults a la société nationale pour la recherche, 

Ja production, le transport, la transformation 
et fa commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), dans ses compétences en matiere 

de services aux puits. 

Le ministre de énergie et des indutries pétro- 

chimiques, 

Vu le déecret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 
modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 
1966 portant création et statuts de la soclétée 
-nationale pour lta recherche, la production, le 

transport, la transfurmation et la commercialisation 
des hydrocarbures (SONATRACH) ;   

Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant 
les attributions du ministre de l'energie et des 

industries pétrochimiques; .« 

Vu le décret n° 81-174 du ler aofit 1981 portant 

création de |’entreprise nationale de services aux 

puits ; 

Vu le déeret n® 81-180 du ler aott 1981 relatif 
au transfert, a l’entreprise nationale de services aux 

puits, des structures, moyens, biens, activités et 

personnels détenus ou gérés par la société nationale 

pour la recherche, la production,. le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH), dans le cadre de ses 

activités, dans le domaine des services aux pults. 

Arréte $ 

Article ler. — En application des dispositions de 
article 2 du décret n° 81-18U du ler aolt 1981 susvise, 

V/entreprise nationale de services aux pults est substl- 

tuée, & compter du ler janvier 1983, a la société 

nationale pour la recherche, ia production, le trans- 

port, la transformation et la commercialisation des 
nydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences 

en matiére de services aux puits. 

Art. 2. — Cessent, & la date fixée & l’article ler 
ci-dessus, les compétences exercées par la socleté 

nationale SONATRACH en matiére de services aux 

puits, Cd 

Art. 3. -- Le secrétalre généra] du ministére de 
énergie et des industries pétrochimiques et tes 
directeurs généraux de la SONATRACH et de 

Ventreprise mationale des services des puits sont 

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

du présent arrété qui sera ‘publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. | 

Fait & Alger, le 15 décembre 1982. 

Belkacem NABI. 

se 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

TS , 

Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création 

de Ventreprise cationale de commercetalisation 
et de maintenance du matériel hydraulique 
(ENACHYD) (rectif{eatify, 

  

J.O. n° 53 du 18 décembre 1982 

Page 1793, 2eme colonne, article 3, lere et 2eme lignes : 

Au lieu de ; 

le slége social de l’entreprise est fixé & Oran. 

Lire : 

le siége social de l’entreprise est fixé & Alger. 

(Le reste sang changement).
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Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création 

de l’entreprise nationale de production de tuyaux 

en béton (E.N.A.T.U.B.). (rectificatif). 

  

‘3.0. n° 53 du 18 décembre 1982 

Page 1795, 2¢me colonne, article 3, lére et 2@me lignes : 

Au lieu de : 

le si@ge social de l’entreprise est fixé & Alger. 

Lire ; 

le siége social de l’entreprise est fixé & Oran. 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION | 

  

Déeret m*® 83-113 du 5 février 1983 modifiant et 
complétani le décret n° 82-97 du 20 février 1982 

portant organisation de administration centrale 

du ministére de l’information. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et, 152 ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de l'information ; 

Vu Yordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 

modifiant et complétant Vordonnance n° 67-52 du | 
17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de 

l'industrie cinématographique ; 

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

notamment son article 5 ; 

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

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 

les attributions du ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'information ; 

Vu le décret n° 82-296 du 28 aoat 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la culture ; 

Vu le décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif 

au transfert de tutelle de Voffice national pour le 

commerce et Vindustrie cinématographique ; 

Décréte : 

Article ler. — Le paragraphe 2 de l'article 6 du 
décret n° 82-97 du 20 février 1982 susvisé est modifié 
et complété comme sult 3,   
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« La sous-direction de laudio-visuel est chargée 

de; , 

— privilégier et promouvoir le développement de 
la production nationale télévisuelle, 

-—~ veiller & l’amélioration de la programmation 

télévisuelle, 

— contribuer au développement de miagasines 

d’actualités et de films documentaires sur les pro- 
blémes nationaux et internationaux, 

— encourager la production radiophonique, 

— promouvoir la conception des moyens néces- 

saires au développement de la production télévisuelle, 

radiophonique et d’actualités filmées et veiller a leur 

mise en place, 

— délivrer, aux institutions administratives et 
entreprises socialistes, l’autorisation de produire tout 

film documentaire d’information directement lié a 

Vobjet de leurs activités, 

— étudier les demandes d’autorisations de tournage 

formulées par les organisations étrangéres de radio- 

télévision et les agences étrangéres d’actualités 

filmées, 

— participer a4 lélaboration des différents profils 

de formation des personnels de l’audio-visuel en 

matiére de programme d’enseignement de base et 

de perfectionnement, 

— participer 4 l’élaboration de la réglementation 

de l’audio-visuel, 

— établir les statistiques relatives & la radio- 
télévision et aux actualités filmées, 

— réaliser des publications dans son domaine de 

compétence.> 

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

Fait a Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret n° 83-114 du 5 février 1983 fixant le nombre 
et les fonctions des conseillers techniques et 

des chargés de mission pour le ministére de la 
culture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ;
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Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 

conditions de recrutement et de rémunération des 

conseillers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-296 du 28 aoft 1982 portant 

organisation de ’administration centrale du ministére 
de la culture. 

Décréte : 

Article ler. — Les conseillers techniques et les char- 
gés de mission dont le nombre et les fonctions sont 

fixés ci-dessous, sont chargés, auprés de l’adminis- 

tration centrale du ministére de la culture, de consul- 

tations et d’études techniques, de missions et de 

travaux individualisés. 

Art. 2. — En application de Varticle 3 du décret 
n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et 
les fonctions des conseillers techniques et chargés 

de mission sont fixés ainsi qu’il suit : 

— un conseiller technique chargé d’étudier les 

questions relatives & la promotion de la culture 

destinée @ l’enfance et a la jeunesse, 

— un conseiller technique pour les questions 
relatives & l'information ainsi qu’éA la coordination, 
en matiére d’orientation, des revues culturelles du 

ministére de la culture ( ATHAKAFA - ALWANE - 
AMAL ), 

— un conseiller technique chargé des études et de 
la synthése des rapports d’activité du secteur de la 
culture, 

un conseiller technique chargé de suivre les 

travaux initiés par le Parti, les activités des organt- 

sations de masses et de coordonner les opérations et 
questions d’importance nationale 4 caractére politique, 

syndical ou professionnel, 

— conseiller technique chargé des questions rela- 
tives a la mise, 4 la portée du public, des éléments du 

patrimoine culturel, 

— un conseiller technique chargé de préparer et 

de suivre la foire internationale du livre en Algérie, 

— un chargé de mission pour la préparation et le 

suivi du programme culturel spécifique 4 l’émigration 

algérienne, 

— un chargé de mission pour le suivi et la mise 
en ceuvre du plan de généralisation de la langue 
nationale, 

— un chargé de mission pour le suivi et la mise 

en ceuvre du statut général du travailleur et l’ap- 

plication de la gestion socialiste des entreprises au 

sein- des établissements et organismes sous tutelle. 

-—- un chargé de mission pour la préparation des 

dossiers relatifs aux conseils ministériels et inter- 
ministériels, 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 

des chargés de mission, telles que définies & l’article 2 

ci-dessus complétent l’activité de ’ensemble organi-   

que, objet du décret n° 82-296 du 28 aofit 1982 por- 
tant organisation de l'administration centrale du 

' ministére de ja culture. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 février 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

ee 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 83-115 du 5 février 1983 portant modification 

de la dénomination de l’office national d’aména- 
gement des parcs zoologiques et des réserves 

naturelles (ONAPARCS) en entreprise nationale 
d’aménagement des réserves et des parcs natio-~ 

naux et de loisirs (E.N.A.R.P.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts 
et 4 la mise en valeur dés terres. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 81-349 du 12 décembre.1981 portant 

modification des statuts de l’office national d’amé- 

nagement des parcs zoologiques et des réserves 

naturelles (ONAPARCS) ; 

Décréte : 

Article ler. — La dénomination « Office national 
daménagement des parcs zoologiques et des réserves 

naturelles », par abréviation (ONAPARCS), est 

modifiée comme suit : 

« Entreprise nationale d’aménagement des réserves 

et des parcs nationaux et de loisirs », par abréviation 

(ENARP). 

Art. 2. —- Les termes « Office» et « ONAPARCS » 

des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 

du décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant 
modification des statuts de l’office national d’amé- 

nagement des parcs zoologiques et des réserves 

naturelles (ONAPARCS) sont remplacés par le terme 

« Entreprise >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 83-116 du 5 février 1983 portant création 
de la réserve de chasse de Djelfa. 

  

~ Le Président de la République, 

“sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aofit 1982 relative 4& la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres; 

Vu le -décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
téaménagement des ‘structures du Gouvernement ; 

Décréte-3: 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre ler 

Dénomination ---Si&ge ~ -Objet 

Article-ler. — Il est créé sous la dénomination 
de «Réserve de chasse de Djelfa», un établissement 
public & caractére administratif, doté de la. person- 
nalité- morale. et de l’autonomie financieére. 

Art. 2. — La réserve de chasse de: Djelfa est 
placée sous la tutelle du secrétariat d@’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége de la réserve est fixé &:Djelfa. 

Art. 4. — La réserve de Djelfa couvre le territoire 
dont le plan est annexé 4 l’original du présent décret. 

Art. 5. —-La réserve de chasse a pour objet : 

— de protéger et de développer la faune ; 

~~ daménager le biotope des espéces qui y vivent, 
en mettant en place notamment tous les 
équipements et moyens nécessaires pour per- 

mettre au gibier de vivre dans des conditions 
optimales, tel ’aménagement de points d’eau, 
Yamélioration de conditions de son alimentation 
par l’introduction de cultures supplémentaires ; 

— d’établir et de tenir ’inventaire du patrimoine 
cynégétique de la réserve; 

— de servir de lieu d’observation, de recherche, 

dexpérimenitation du comportement de la faune 

existante. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La réserve est administrée par un 
conseil d’orientation et gérée par un directeur,   

Chapitre ler , 

Le conseil d@’orientation 

Art. 7. — ‘Le conseil d’orientation comprend : 

— le wall de Djelfa ou son représentant, président, 

— le directeur du développement agricole de la 
révolution agraire des foréts de la wilaya, 

— le directeur de l'hydraulique de la wilaya, 

— le directeur des finances de la wilaya, 

— le sous-directeur des foréts de la wilaya, 

— le représentant de la mouhafadha, 

— le représentant de V’ILN.RB.F., 

— le représentant de la fédération -de chasse de 
la wilaya de Dj elfa. 

Le directeur et agent comptable assistent. aux 
délibérations du conseil, avee voix consultative. 

Le conseil d’orientation peut faire appel & toute 
personne susceptible de Véclairer dans. ses délibé- 

rations. 

Art. 8 — Le conseil d’orientation se réunit,. 
en session ordinaire,.une-fols par-an, sur-convocation 

de son. président. , 

Jl peut se’ réunir en session extraordinaire, .& -la 
demande soit du président, soit. du directeur, soit 

du tiers de-ses membres. 

Art. 9. — Les délibérations sont constatées sur 
des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 
et signés par le président et le seerétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés.4 la 
majorité simple; en cas de partage des voix, celle 

du prrésident est prépondérante. 

Art. 10. “_. Le conseil d’orientation délibére sur 

Vorganisation et le fonctionmement général de la 

réserve, 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 11. — Le directeur de la réserve est responsable 

du fonctionnement du centre, dans le respect des 

attributions du conseil d’orientation. 

Il représente la réserve dans tous les actes de la vie 

civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le per- 
sonnel, de la réserve. Il est ordonnateur du budget 

de la réserve, conformément a la réglementation 

en vigueur. 

Art. 12. — Le directeur de la réserve est nommé 

par arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres. 

Tl est mis a ses fonctions dans les mémes formes,
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TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. + Les opérations de recettes et de dépenses 
de ila réserve sont réalisées dans le cadre d’un 

budget élaboré et exécuté en conformité avec les 
régles de la comptabilité publique. 

Art. 14. — La tenue des écritures comptables et 

le maniement des fonds sont confiés a un agent 
comptable nommé ou agréé par le ministre des 

finances. 

Art. 15. —- Les ressources de la réserve compren- 

nent : 

— les subventions de VEtat, des collectivités 

locales ou organismes publics, 

— les dons et legs. 

Art. 16. — Les dépenses de la réserve comprennent 

les dépenses de fonctionnement. 

Art. 17, — Le budget de la réserve est présenté 
par chapitres et articles. 

Le budget est préparé par le directeur et soumis, 

pour délibération, au conseil d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de 
gestion, établis respectivement par Vordonnateur et 
lagent comptable, sont soumts, pour adoption, par 

le directeur du centre, au conseil d’orientation. 

accompagneés d’un rapport contenant les dévelop- 

pements et expilcations sur la gestion administra- 
tive et financlére de !’établissement. 

Art. 19. — Les comptes administratifs et de 
gestion sont dépoxes devant les instances de centidle 

dans les conditions fixées par la réglementation 

en vigueur., 

Art. 20. — Tout acte de chasse est strictement 

interdit dans la réserve. . 

Toutefois, et & titre exceptionnel, l’exercice de 1a 

chasse peut étre autorisé par l'autorité de tutelle. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire., 

Fait 4 Alger, le 3 février 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

. e+ a 

Décret n° 83-117 du 5 février 1983 portant création 
de la réserve de chasse de Mascara. 

Le Président de ta République, 

Sur Je rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 

f® la mise en valeur des terres, 

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

Vu ja loi n° 82-10 du 21 aott 1982 relative a la 

chasse ; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et 4 la 
mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 Janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre ler 

Dénomination - Siége - Objet 

Article ler. — Ii est eréé sous la dénomination de 
« Réserve de chasse de Mascara», un établissement 

public 4 caractére sdministratif, doté de lta person- 

nalité morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — La réserve de chasse de Mascara est 

placée sous la tutelle du secrétariat d'Etat aux 
foréts et a la mise en valeur des terres. 

Art. 3. — Le siége de la réserve est fixé & Mascara. 

Art. 4.-—- La réserve de Mascara couvre le territoire 

dont le plan est annexé A )’original du présent décret. 

Art. 5. — La réserve de chasse a pour objet : 

~~ de protéger et de développer la faune , 

— d’aménager le biotope des espéces qui y vivent, 

en mettant en place notamment tous les 
équipements et moyens nécessaires pour per- 

mettre au gibier de vivre dans des conditions 
optimales, tel l’aménagement de points d’eau, 
Yaméloration des conditions de son alimentation 

par Vintroduction de cultures supplémentaires ; 

a’établir ét de tenir Vinventaire de patrimoine 
cynégétique de la réserve ; 

de servir de lieu d’observation, de recherche, 

d’expérimentation du comportement de la faune 

existante. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. La réserve est administrée par un 

conseil d’orientation et gérée par un directeur. 

Chapitre ler 

Le conseil d’orientation   Art. 7, — Le conseil d’orlentation comprend :
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le wali 

président, 

de Mascara ou son représentant, 

le directeur du développement agricole de la 

révolution agraire des foréts de la wilaya, 

le directeur de l’hydraulique de la wilaya, 

le directeur des finances de la wilaya, 

le sous-directeur des foréts de la wilaya, 

le représentant de la mouhafadha, 

le représentant de VIN.RF., 

le représentant de la fédération de chasse de 
la wilaya de Mascara. 

Le directeur et l’agent comptable assistent aux 
délibérations du conseil avee voix consultative. 

Le conseil d’orientation peut faire appel & toute 
personne susceptible de l’éclairer dans ses délibé- 
rations. 

Art. 8. -— Le consell d’orientation se réunit, 
en session ordinaire, une fois par an, sur ¢onvocation 
de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire, A la 
demande soit du président, soit du directeur, soit 
du tiers de ses membres. 

Art. 9. — Les délibérations sont constatées sur 

des procés-verbaux inscrits sur un registre spéctal 

et signés par le président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés A la 

majorité simple; en cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation délibére sur 

Yorganisation et. le fonctionnement général de la 

réserve, 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 11. — Le directeur de la réserve est responsable 

du fonctionnement du centre, dans le respect des 

attributions du conseil d’orientation. 

Il représente la réserve dans tous les actes de la vie 

civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le per- 

sonnel de la réserve. Hl est ordonnateur du budget 

de la réserve, conformément a la réglementation 

en vigueur. 

Art. 12. — Le directeur de la réserve est nommé 

par arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres. 

TL est mis a ses fonctions dans les mémes formes.   
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TITRE IIt 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 13. — Les opérations de recettes et de dépenses 
de ta réserve sont réalisées dans le cadre d’un 

budget élaboré et exécuté en conformité avec les 
régles de la comptabilité publique. 

Art. 14. — La tenue des écritures comptables et le 
maniement des fonds sont conhfiés & un agent’ 
comptable nommé ou agréé par le ministre des” 
finances. 

Art. 15. — Les ressources de la réserve compren~ 

‘nent: 

— les subventions de YEtat, des collectivités 
locales ou organismes publics, 

— les dons et legs. 

Art. 16. _ Les dépenses de la réserve comprennent 
les dépenses de fonctionnement, 

Art. 17, — Le budget de la réserve est présenté 
par chapitres et articles. 

Le budget est préparé par le directeur et soumis, 
pour délibération, au conseil d’orientation. 

Art. 18. — Les comptes administratifs et de 
gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et 

agent comptable, sont soumis, pour adoption, par 

le directeur du centre, au conseil d’orientation, 

accompagnés d’un rapport contenant les dévelop- 

pements et explications sur la gestion administra- 
tive et financiére de 1’établissement. 

Art. 19. -—- Les comptes administratifs et de 

gesticn sont déposés devant les instances de coritrdle, 
dans les conditions fixées par la réglementation 
en vigueur. , 

Art. 20. — Tout acte de chasse est strictement 

interdit dans la réserve. 

Toutefois, et & titre exceptionnel, l’exercice de la . 
“chasse peut étre autorisé par lautorité de tutelle. 

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

Fait & Alger, le 5 février 1983. 

Chadli BENDJEDID,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel 4 la concurrence nationale 

et internationale 

n° 1/83/DIB-SDNT 

Rocade sud d@’Alger - Ben Aknoun - Zeralda 

Controle des travaux 

Le présent appel a la concurrence nationale est 

internationale est lancé en vue de désigner le bureau 

qa’études apte & assurer l’assistance et le contréle 

des travaux d’ouvrages dart, et routiers de la 

Trocade sud Ben Aknoun - Zeralda, sur 20 km. 

Le bureau d’études retenu mettra a la disposition 

de l’administration, une équipe de ; 

— un ingénieur routier, 

— un ingénleur ouvrages dart, 

“un ingénieur sols, 

- un ingénieur topographe, 

peridant une durée égale 4 trente-six (36) mots. 

Les candidats intéressés doivent se présenter, pour 

“ te retrait du cahier des charges, a la direction des 

infrastructures de base de ia wilaya q’Alger (sous- 

@irection des travaux neufs); sise au 135, rue de 

Tripoli, Hussein Dey (Alger), dés la publication du 

présent avis dans le quotidien « £l Moudjahid >. 

Les offres, obligatoirement accompagnées des piéces 

décrites & l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 

avril 1982, devront étre déposées 4 la direction des 

infrastructures de base (bureau des marchés), sise 

a l’adresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) 

jours, délai de rigueur, suivant la publication du 

présent avis dans le quotidien « El Moudjahid >», 

sous double enveloppe cachetée, lenveloppe exté- 

rieure devra porter la mention « Appel 4 la 

concurrence n° 1/83/DIB-SDTN ~- Ne pas ouvrirs.   

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel 4 la concurrence nationale 

n° 36/82/DUCH-SDH 

Un avis d’appel a la concurrence est lancé pour la 

construction de cent. (100) logements a Zéralda 
(wilaya d’Alger), en lot unique. 

Les interessés peuvent retirer les dossiers de 
soumission auprés du bureau d’études ETAU-unité 
centre, 70, chemin Larbi Allik, Hydra (Alger). 

Les offres, obligatoirement accompagnées des 

piéces décrites 4 l’article 51 du décret n° 82-145 du 

10 avril 1982, devront étre déposées a ia direction 

de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat 

(bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, 
délai de rigueur, suivant la publication du présent 
avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous 
double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure 
devra porter la mention : « Appel d’offres n° 36/82 
DUCH-SDH >. 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Appel d@offres ouvert national et international 

n° 7/82 DIB-SDIM 

La wilaya d’Alger (direction des infrastructures 

de base), lance un avis d’appel d’offres ouvert 
national et international pour l’étude de la protection 

du rivage ouest de la wilaya d’Alger, entre Sidi Fredj 
et le Club des Pins. 

Les cahiers des charges sont disponibles et peuvent 

étre retirés & la direction des infrastructures de 

base de la wilaya d’Alger (soug-direction des infra-° 
structures maritimes) sise au ‘135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger), ‘dés la publication du présent 
avis dans le quotidien « El Moudjahid ». ‘ 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la cireulaire 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre 
du commerce, doivent étre déposées a la direction 
des infrastructures de base (bureau des marchés), 

dans les soixante (60) jours, délai de rigueur, sous 
double eriveloppe cachetée; Venveloppe extérieure 

devra porter la mention : « .Appel d’offres inter- 

national n° 71/82 DIB-SDIM - Ne pas ouvrir. a,
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RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel doffres ouvert n° 06/82/BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 

niture de bandes magnétoscopes 1 - 2 et 3/4 

de pouces. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe, au président d’ouverture des plis 4 la 

radiodiffusion télévision algérjenne, 21, boulevard des 

Martyrs, Alger. 

Lenveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 

en téte, ne devra comporter que la mention : «Appel 

d’offres n° 06/82/BF - Ne pas ouvrir >». 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

réglementaires définies par la circulaire n° 021/DGCI 

DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants 

‘et producteurs, 4 l’exclusion 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. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 

de la date de cléture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier 

des charges, contre la somme de deux cents dinars 

(200 DA), s’adresser & la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, 

Alger, département des approvisionnements, bureau 

n° 135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, 

poste 355 /356. , 

+ 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L9EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national 

et international ouvert n° 01/83 

Etudes et réalisation des installations 

terminales de l’aéroport de Tamanrasset 

Un appel d’offres national et international ouvert 

est lancé en vue des études et de la réalisation 

des installations terminales a Vaéroport de Taman- 

rasset.   

Les cahiers des charges peuvent étre_ retirés 

auprés de la direction technique, département gestion 

équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. 

Les entreprises devront remettre leurs offres, au 

plus tard, quarante-cing (45) jours, aprés la date 

de la-premiére publication du présent avis. 

Les soumissions devront etre adressées, sous double 

enveloppe cachetée, au secrétariat de la wilaya de 

Tamanrasset. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme et 

comporter obligatoirement la mention « A ne 

pas ouvrir - Appel d’offres national et international 

ouvert n° 17/82 - Etudes et réalisation des instal- 

letions terminales de l’aéroport de Tamanrasset >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours, a compter de la date de cléture du présent 

avis. 

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget ‘et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics. 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert-est lancé pour la construc- 
tion, en lot unique (tous corps d’état), d’une école 

fondamentale 4 El Gammas (Constantine). 

Les dossiers de soumissions peuvent étre consultés 

ou retirés auprés de la société d’études d’architecture 

et d’urbanisme (S.E.A.U.), avenue Zaamouche Ali, 

Constantine. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces 

réglementaires exigées par la circulaire n° 21/DGCI/, 

DMP 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 marchés, publies, 

Constantine. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention 3 
« Soumission école fondamentale & El Gammas « 

A ne pas ouvrir >». 

La date limite de dépét des offres est fixée & 
trente (30) jours, & compter de la publication du 

présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engages par leura 

offres durant quatre-vingt-dix (90), jours.
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WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financléres 

Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construc- 

tion, en lot unique (tous corps d’état), dune école 

fondamentale & Ziadia (Constantine). 

Les dossiers de soumissions peuvent étre consultés 
ou retirés auprés de la société d’études d’architecture 
et d’urbanisme (S.E.A.U.), avenue Zaamouche Ali, 
Constantine.   

Les offres, accompagnées obligatoirement des pléces 

réglementaires exigées par la circulaire n° 21/DGCI/ 
DMP 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 marchés publics, 
Constantine. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : 
«Soumission, école fondamentale & Zladia - A ne 

pas ouvrir >». 

La date limite de dépdt des offres est fixée. & 
trente (30) jours, & compter de la publication du 

présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingf-dix (90) jours. 

  

“7, 9. et 13, Avenue Abdelkader Benbarok


